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Résumé 
 

 

Mots clés : Appétence au risque, Arbitrage, Arbres de régression, Assurance vie, Boosting, 

Finance comportementale, Machine Learning, Prédiction, Psychologie, XGBoost 

 

 

 

 

Véritable atout des contrats d’assurance vie multisupports, l’option d’arbitrage a la particularité 

de modifier le profil de risque et de rentabilité de l’assureur ainsi que son exigence en marge 

de solvabilité. Aussi, alors que le marché de l’assurance vie est en pleine transformation en 

réponse à un environnement particulièrement défavorable à l’avenir des supports en euros, 

les assureurs s’intéressent de plus en plus aux risques inhérents aux comportements 

d’arbitrage. 

 

Usuellement, les lois comportementales en assurance vie, notamment les lois de rachats, sont 

établies à l’appui de variables structurelles et conjoncturelles. Or, les modèles de prédiction 

des comportements d’arbitrage se basant uniquement sur ces facteurs se révèlent 

particulièrement instables. Lorsqu’il a trait aux aspects financiers, le comportement humain 

n’est pas rationnel ; loin s’en faut. Aussi, combiner les apports de la psychologie et de la finance 

comportementale aux techniques actuarielles apparaît indispensable pour mieux comprendre 

les comportements d’arbitrage.  

 

Dans ce mémoire, nous nous proposons d’évaluer l’apport de variables psychologiques dans 

la construction d’un modèle quantitatif de prédiction des comportements d’arbitrage. Pour cela, 

après avoir construit notre base de données, nous identifierons les variables explicatives 

susceptibles d’expliquer les comportements d’arbitrage à l’appui d’une analyse descriptive des 

comportements d’arbitrage. L’approche retenue par la suite consiste à intégrer 

progressivement les variables structurelles, conjoncturelles et psychologiques identifiées afin 

d’évaluer l’intérêt des variables psychologiques dans la prédiction des comportements 

d’arbitrage, à l’appui d’un modèle XGBoost. 

 

L’étude montre que les variables psychologiques permettent d’une part, d’améliorer la qualité 

et la robustesse de modèles prédictifs des actes et taux d’arbitrage et d’autre part de mieux 

capter les comportements irrationnels des assurés. Enfin, nous évoquerons comment cette 

nouvelle approche peut ouvrir la voie à une meilleure connaissance des clients et un devoir de 

conseil au-delà de la phase précontractuelle. 
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Abstract 
 

 

Key words : Risk appetite, Fund-Switching, Regression trees, Life Insurance, Boosting, 

Behavioral finance, Machine Learning, Prediction, Psychology, XGBoost  

 

 

 

As a real asset of life insurance policies, the switching option has the power to significantly 

change insurance companies risk and profitability profile, as well as its solvency capital 

requirement. Therefore, in a market undergoing substantial transformation in response to an 

unfriendly economic environnment regarding Euro Funds’ future, insurers have become 

increasingly concerned about risks associated with switching behavior. 

 

Behavioral assumptions in life insurance, in particular lapse assumptions, are commonly based 

on structural and macroeconomic features. However, predictive models only based on these 

features have shown their lack of robustness. Indeed, as it relates to financial matters, we 

cannot assume that individuals take actions as if they were perfectly rational ; psychological 

biases have strong effects on decisions. Therefore, psychology and behavioral finance could 

benefit actuarial practice with respect to a better understanding of policyholder switching 

behavior. 

 

In this paper, we make use of psychological features to improve the understanding of switching 

behavior. Having built the database, we identity features that could explain switching behavior 

with statistical analysis. Then progressively XGBoost models are built up based on structural, 

macroeconomic and psychological features in order to predict switching behavior. 

 

This research suggests that the quality and robustness of policyholder switching behavior 

assumptions might be impoved by combining actuarial techniques with the advances in 

psychology and behavioral finance to allow a better prediction of irrational behavior. Finally, 

this actuarial thesis suggests how this new approach could pave the way for better customer 

insight and life-long contract advisory duty. 
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Introduction 
 

« Puisqu’on ne peut changer la direction du vent, il faut apprendre à orienter les voiles »1 
 

L’exercice 20172 le confirme, le cap vers les UC est assurément pris. Le marché de 

l’assurance vie en France poursuit son adaptation à un environnement de taux bas tant sur la 

nouvelle collecte que sur les contrats en stock. Dans ce contexte de transformation, les 

compagnies d’assurance devraient ainsi être amenées à revoir la manière d’appréhender les 

comportements des assurés, en particulier au regard des comportements d’arbitrage. 
 

Analyser ces comportements à la lumière de leurs particularités plutôt que comme une 

moyenne statistique suivant une distribution devient essentielle dès lors qu’ils s’intensifient et 

se complexifient. Cette approche est aujourd’hui rendue possible grâce aux apports de la 

finance comportementale et de la psychologie, à l’explosion des nouvelles technologies et aux 

récents progrès en analyse de données. Cependant, contrairement aux autres industries qui 

ont su profiter de ces dernières avancées pour gagner en compétitivité, le secteur de 

l’assurance vie accuse encore du retard. 
 

Avec la multiplication des options d’investissement et l’augmentation de la part des UC, les 

assureurs devraient néanmoins être amenés à étudier les comportements d’arbitrage et/ou ne 

plus s’accommoder du pouvoir explicatif des variables structurelles et conjoncturelles. En effet, 

contrairement aux actes de souscription et de rachats qui ont pour principales motivations des 

considérations fiscales ou financières, l’acte d’arbitrage en assurance vie n’entraine pas de 

modification de la valeur du contrat (aux considérations de frais près) mais plutôt une 

modification de l’exposition au risque. Les assurés ont ainsi tendance à adopter des 

comportements similaires à ceux mis en évidence par la finance comportementale et la 

psychologie. 
 

L’arbitrage se traduit donc comme une évolution des craintes et convictions de l’assuré, de sa 

perception du risque auquel il est exposé. L’assuré agit parce qu’il a l’intime conviction qu’une 

prise/diminution du risque pourrait lui être bénéfique a posteriori ou tout simplement parce 

que la présente situation lui est devenue inconfortable. Cette appréciation, subjective, est 

fonction de sa tolérance au risque et conditionne sa propension à adopter des comportements 

irrationnels (paradoxe d’Allais – 1953). Ceteris paribus, l’acte d’arbitrage est provoqué par la 

prise de connaissance de nouvelles informations, bien souvent malgré l’assuré (chute des 

marchés financiers relayée par les médias, relevé de situation annuel, contact avec le 

conseiller, etc.). Par ailleurs, dans la plupart des cas, l’assuré n’agit pas seul. C’est ainsi le 

comportement du couple (distributeur ; assuré) qui est étudié. 
 

Alors que la finance comportementale et la psychologie nous laissent ainsi entrevoir 

la possibilité de mieux comprendre les facteurs influençant les comportements 

d’arbitrage des assurés, nous nous proposons dans le cadre de ce mémoire de 

démontrer l’apport de variables psychologiques dans un modèle quantitatif de 

prédiction des comportements d’arbitrage.  
 

Après avoir défini les notions d’arbitrage et mis en évidence, à l’appui de différentes sources 

de données (internes et externes), des premières relations entre les variables d’intérêt et les 

variables explicatives, nous utiliserons des techniques de Machine Learning dans le traitement 

et la compréhension des comportements d’arbitrage. Nous étudierons plus spécifiquement les 

arbitrages en gestion libre, Euro vers UC et UC vers Euro, d’un portefeuille « grand public » 

géré par un acteur majeur du marché français de l’assurance vie. Pour finir, cette étude nous 

permettra d’envisager l’accompagnement des assurés dans leurs décisions d’investissement 

au-delà du devoir de conseil en phase précontractuelle et de mieux accompagner et maitriser 

la transformation du portefeuille vers plus d’unités de compte.  

                                           
1 Citation de James Dean 
2 30% de collecte en UC en 2017 (contre 22% en 2016), source : ACPR. (Mai 2018). Rapport d’activité 2017. 
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Partie 1 : Cadre conceptuel et méthodologique 
 

1 L’option d’arbitrage en assurance vie 
 

Ce premier chapitre a pour objectif de présenter l’option d’arbitrage en assurance 

vie, sujet d’étude de ce mémoire. 

 

1.1 L’assurance vie, un produit d’épargne aux multiples options et 

garanties 

A fin 20171, l’assurance vie représentait 54 millions de contrats avec 1 676 Mds d’euros sur 

les 4 924 Mds d’euros de patrimoine financier des français, soit 34%. L’importance de cette 

forme d’investissement en France est le résultat d’un contexte réglementaire et fiscal2 très 

favorable qui a permis le développement du marché de l’assurance vie.  

Par ailleurs, en l’absence de fonds de pension en France, l’assurance vie se révèle être un outil 

d’épargne privilégié pour financer l’épargne retraite. 

1.1.1 Les contrats multisupports 

 

Les contrats d’assurance vie multisupports représentent aujourd’hui la majeure partie des 

encours en assurance vie. Ils se caractérisent par la possibilité de pouvoir investir sur un ou 

plusieurs supports (aussi appelés fonds) au sein d’un même contrat. Ces supports sont 

exprimés en euros ou sous la forme d’unités de compte (UC). Le choix des supports 

d’investissement est, quant à lui, généralement motivé par l’aversion au risque de l’assuré 

(couple rendement/risque), l’horizon de placement, les performances historiques enregistrées 

sur le support, ou encore l’avis d’un conseiller en investissement. 

 

Ce type de contrat s’est plus particulièrement développé à la suite de la mise en œuvre de 

différents mécanismes d’incitations fiscales (Fourgous, DSK/NSK3, etc.) incitant les épargnants 

à investir dans l’économie via les UC. En particulier, l’amendement Fourgous4 permet depuis 

2005, à tout détenteur d’un contrat d’assurance-vie monosupport (100% euros), de le 

transformer en un contrat multisupports tout en conservant l’antériorité fiscale, sous conditions 

(entre autres) de réinvestir un minimum de 20% des avoirs en UC5. 

 

Les chiffres de la FFA6 ont pu ainsi mettre en évidence une forte diminution de la part des 

contrats monosupports en euros au profit des contrats multisupports sur cette dernière 

décennie. Après un essoufflement au début des années 2010, le flux de transformation a repris 

en 2013/2014. Un rebond sur lequel la FFA ne livre aucun élément d’explication, même si les 

entreprises d’assurance ne cachent pas leur volonté de réorienter l'épargne des fonds en euros 

vers les UC. La proportion des sommes réinvesties en UC (nouvelle collecte et arbitrages) a 

ainsi augmenté de 26% des montants transformés en 2012 à 30% en 2016. Depuis 2005, 

l’amendement Fourgous a permis de transformer près de 2,56 millions de contrats, soit 87,6 

Mds d’euros d’encours drainés vers les contrats multisupports.  

 

1.1.2 Le support en euros 

                                           
1 Source : Fédération Française de l’Assurance (FFA) et Banque de France 
2 Les principes généraux à date de la fiscalité en cas de rachat et des prélèvements sociaux en assurance vie sont 
précisés en annexe 4. 
3 Les caractéristiques des contrats NSK et DSK sont présentées en annexe 3. 
4 Article 1 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie 
5 Si cette proportion n’est pas inscrite dans la loi, elle constitue néanmoins un engagement pris par les assureurs. 
6 Fédération Française de l’Assurance 
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Le support en euros reste encore à ce jour le support majeur des contrats multisupports, 

même si la part des unités de compte a fortement crû ces dernières années.  

Le support en euros a en effet la particularité d’offrir une garantie à tout moment avec effet 

cliquet – en d’autres termes, une garantie et disponibilité à tout moment des primes versées 

par l’assuré diminuées des frais et augmentées de la revalorisation des encours. 

1.1.3 Les supports en unités de compte 

 

L’article L131-1 du Code des Assurances offre la possibilité d’exprimer tout ou partie de 

l’épargne « en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d’actifs offrant une 

protection suffisante ». Dans ce cas, l’assureur ne garantit pas le capital mais uniquement le 

nombre de parts inscrites au contrat ; la valeur liquidative reste fonction de l’évolution des 

marchés financiers. L’assuré porte donc intégralement le risque financier qui s’y rapporte, sauf 

dans le cas où une garantie plancher en cas de décès a été souscrite. 

La rentabilité et le risque des supports en unités de compte (UC) dépendent essentiellement 

des actifs qui les composent - parts d’actions, immobilier, sociétés ou fonds de placement tels 

que des FCP (Fonds commun de placement), OPCVM (Organisme de placement collectif en 

valeurs mobilières) ou SICAV (Société d’investissement à capital variable). 

1.1.4 L’option d’arbitrage des contrats multisupports 

 

L’option d’arbitrage développée au sein des contrats d’assurance vie est intrinsèquement liée 

à l’apparition et au développement des contrats d’assurance vie multisupports, et en fait 

aujourd’hui une qualité essentielle de ces contrats, bien qu’elle ne soit pas mentionnée dans 

le Code des Assurances. 

 

À tout moment, et dans les limites fixées réglementairement et contractuellement, l’assuré 

peut moduler la répartition de son épargne entre les différents supports d’investissement 

proposés. Ces transferts d’épargne entre supports sont appelés arbitrages. 

 

Dans les faits, un arbitrage constitue un transfert de tout ou partie de l’encours d’un ou 

plusieurs supports d’investissement sources vers un ou plusieurs supports d’investissement 

cibles. Ces supports sources et cibles sont indifféremment des supports en euros ou en unités 

de compte. Les conditions générales du contrat définissent les règles et limites d’exécution des 

arbitrages (gratuité du 1er arbitrage, frais éventuels, fréquence, montants minimaux arbitrés, 

soldes minimaux sur contrat ou sur support, clause de sauvegarde éventuelle, etc.). 

 

 

Avant de définir les différents types d’arbitrage pouvant avoir lieu sur un contrat 

d’assurance vie, nous présentons dans un premier temps les modes de gestion. 

 

1.1.5 Les modes de gestion des contrats multisupports 

 

Sur le portefeuille étudié dans le cadre de ce mémoire, jusqu’à trois modes de gestion sont 

proposés aux assurés : la gestion libre, la gestion sous mandat de type « gestion profilée » et 

la gestion sous mandat de type « gestion déléguée ». À tout moment, l’assuré peut décider de 

passer d’un mode de gestion à une autre ; les modes de gestion étant exclusifs entre eux. 

 

• Gestion libre (GL) : Par défaut, le mode de gestion est celui de la gestion libre. Dans 

ce cas, l’assuré sélectionne lui-même les supports sur lesquels il investit. 

 

• Gestion sous mandat (GSM) : Par manque d’appétence, de compétence et/ou de 

temps, le souscripteur peut donner un mandat d’arbitrage à un tiers, le mandataire, 

pour sélectionner et arbitrer en son nom et pour son compte, les différents supports 

d’investissement de son contrat, selon l’orientation de gestion définie dans le mandat. 
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A chaque orientation de gestion définie dans le mandat (i.e. profil) correspond, à une 

date donnée, une allocation sur les différents supports éligibles au produit. Ainsi, 

l’ensemble des contrats ayant retenu une orientation de gestion donnée (i.e. un profil) 

seront investis selon la même allocation. 

 

o « Gestion profilée » : Lorsque l’assuré opte pour cette option, il choisit un 

profil de gestion reflétant son appétence au risque (par exemple, profil sécurité, 

prudent, équilibre, dynamique ou offensif). L’assureur est par la suite en charge 

de maintenir la répartition entre les supports d’investissement conformément 

au profil de gestion retenu. Des arbitrages sont ainsi réalisés périodiquement 

pour corriger les éventuelles déviations par rapport à la répartition retenue. 

o « Gestion déléguée » : Cette option, qui s’appuie principalement sur de la 

gestion de niveau de risque, est réservée à certains produits haut de gamme 

du portefeuille. Des arbitrages réguliers sont réalisés de façon à optimiser le 

rendement en ajustant le niveau de risque. La mise en œuvre du mandat tient 

donc compte des opportunités de marché et du contexte économique. 

 

1.1.6 Les différents types d’arbitrage 

Le portefeuille étudié dans le cadre de ce mémoire présente différents types d’arbitrage :  

• Les arbitrages de fin de période de renonciation : Compte tenu de la faculté de 

renonciation sous 30 jours1, les entreprises d’assurance placent temporairement, 

pendant cette période, les primes versées par les assurés sur un support monétaire 

(couramment appelé support d’attente). Le terme de la période de renonciation donne 

lieu à des arbitrages programmés vers les supports cibles choisis à la souscription. 

• Les arbitrages en entrée/sortie de produits structurés (ou fonds à formule) : 

Apparus dans les années 90 avec l’émergence d’OPCVM prévoyant une garantie de 

l’investissement, les fonds à formule ont depuis connu un succès avec la diminution 

des taux de rendement sur les fonds en euros et le contexte de marchés financiers 

instables. Ces fonds, de durée de vie déterminée, sont souscrits sur une courte période 

et font ainsi l’objet de campagnes commerciales dédiées. Les assurés sont néanmoins 

moins enclins aujourd’hui à souscrire à ces supports ; des supports jugés opaques qui 

ont d’ailleurs, pour certains, fait l’objet de décisions de justice. Entrainant des taux 

d’arbitrage ponctuellement anormalement élevés (comme nous le démontrerons par la 

suite), ces arbitrages ne seront pas retenus pour la suite de l’étude. 

• Les arbitrages réalisés par le souscripteur lui-même, nommés « arbitrage client 

» par la suite. En gestion libre, le souscripteur peut demander, à tout moment (hors 

période de renonciation), que tout ou partie de son encours soit transféré totalement 

ou partiellement vers un ou plusieurs supports sous réserve du respect des minima 

fixés contractuellement. Les modes de gestion étant exclusifs entre eux, les arbitrages 

libres ne sont pas autorisés en gestion sous mandat. 

• Les arbitrages liés à des options de gestion programmées souscrites par 

l’assuré, nommés « arbitrage automatique » par la suite. Disponible en gestion libre, 

ces options souscrites par l’assuré permettent de réaliser automatiquement des 

opérations dès que certaines conditions sont remplies. Les arbitrages programmés 

proposés sur le portefeuille étudié sont : 

                                           
1 Le délai de renonciation (aussi appelé délai de rétractation) représente la durée légale durant laquelle le souscripteur 
peut renoncer aux termes de son contrat. En assurance vie, ce délai est de 30 jours à compter de la signature du 
contrat. En cas de demande de l’assuré, l’assureur est ainsi dans l’obligation de rembourser les sommes investies par 
l’assuré sous 30 jours après réception de la lettre recommandée l’informant du souhait de l’assuré. 
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o Sécurisation des performances : Cette option consiste à arbitrer 

périodiquement les plus-values potentielles sur les supports en UC vers le 

support en euro. 

o Dynamisation des performances : Cette option permet de programmer 

l’arbitrage automatique des produits de la revalorisation annuelle du support en 

euros vers des supports cibles « de dynamisation ». Ces arbitrages sont 

généralement réalisés en début d’année. 

o Dynamisation des versements : Cette option consiste à effectuer, sur une 

période limitée et à périodicité définie, des arbitrages périodiques depuis un 

support source vers un ou plusieurs supports cibles. Cette option s’apprécie 

séparément pour chaque flux dynamisé et non au niveau du contrat. Un flux 

dynamisé se définit comme tout ou partie d’un versement libre à la souscription 

ou tout ou partie d’un versement libre en cours de contrat. 

• Les arbitrages pour passage en gestion profilée (ou gestion sous mandat) : 

Lorsque le souscripteur opte pour la gestion sous mandat, le changement d’allocation 

implique l’arbitrage de la totalité du capital constitué sur le support en euros et les UC 

vers les supports du profil de gestion retenu dans le cadre de la délégation de gestion. 

• Les arbitrages de réallocation : Dans le cas de la gestion sous mandat, l’existence 

du mandat d’arbitrage implique la délégation de la faculté d’arbitrage au mandataire 

qui garantit le respect du profil de gestion retenu par le souscripteur. Les arbitrages de 

réallocation constituent ainsi des arbitrages périodiques réalisés à l’initiative du 

mandataire sur tous les contrats, en cours et hors délai de renonciation, ayant le même 

profil à date. 

Par la suite, nous nous intéresserons donc uniquement aux arbitrages clients en 

gestion libre. 

 

1.1.7 Les autres options et garanties des contrats multisupports  

Nous présentons en annexe 3 les principales autres options et garanties pouvant être 

proposées au sein des contrats multisupports du portefeuille ; ainsi que les mécanismes 

d’incitation fiscale dont bénéficient encore certains contrats (PEP, DSK, etc.). Certaines options 

et garanties peuvent a priori avoir un impact non négligeable sur le comportement d’arbitrage. 

1.2 Les risques liés aux options d’arbitrage 

1.2.1 Les impacts pour l’entreprise d’assurance 

1.2.1.1 Impact sur la rentabilité de l’entreprise d’assurance 

Les marges techniques et financières dégagées diffèrent entre support en euros et UC, tant du 

point de vue des chargements prélevés sur ces derniers que des engagements pris par 

l’entreprise d’assurance (taux garantis sur l’euro, risque totalement porté par l’assuré sur les 

UC, garantie plancher en cas de décès, …). 

Aussi, en déformant la répartition de l’encours entre Euro et UC, les arbitrages déforment 

potentiellement la structure de rémunération et donc les marges futures de l’assureur. Les 

arbitrages de l’Euro vers les UC sont ainsi plus favorables pour l’entreprise d’assurance dans 

la mesure où les taux de chargement y sont supérieurs. 

1.2.1.2 Impact sur la solvabilité de l’entreprise d’assurance 

En modifiant les marges futures, les arbitrages modifient également les fonds propres 

économiques constitués, notamment, les profits futurs de l’entreprise d’assurance. 
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De plus, le besoin en fonds propres sous Solvabilité 2 est supérieur pour les encours détenus 

sur les supports en euros. Le risque de repli des assurés des UC vers l’Euro peut ainsi 

entrainer une forte augmentation des besoins en fonds propres et générer un risque de sous-

couverture de la marge de solvabilité. 

1.2.1.3 Impact sur la gestion actif/passif de l’entreprise d’assurance 

Une bonne connaissance du comportement des assurés est cruciale afin de permettre une 

meilleure anticipation des taux d’arbitrage et de favoriser un bon adossement actif/passif. En 

effet, en cas de mauvaise appréciation du risque d’arbitrage, l’entreprise d’assurance pourrait 

être amenée à réaliser des investissements ou désinvestissements dans des conditions de 

marché moins opportunes. 

 

A titre d’exemple, un repli massif des UC vers l’Euro aurait pour effet de diluer le rendement 

des supports en euros alors que des arbitrages importants vers les UC pourraient forcer à 

réaliser des actifs en moins-values latentes, puisant dans la réserve de capitalisation destinée, 

entre autres, à couvrir la marge de solvabilité. Les arbitrages entre UC représentent quant à 

eux un risque mineur. 

 

1.2.2 Les leviers d’actions existants 

1.2.2.1 Frais prélevés au titre des opérations d’arbitrage 

Les frais prélevés au titre des opérations d’arbitrage sont évalués de sorte à couvrir au moins 

les frais administratifs liés à l’option d’arbitrage. A notre connaissance, ces frais ne couvrent 

néanmoins pas les risques précités, d’autant qu’il est généralement accordé annuellement la 

gratuité d’un 1er arbitrage.  

Aussi, même si les fréquences des actes d’arbitrage restent mineures au regard de celles liées 

aux rachats, la part croissante des UC dans les encours des assureurs nécessite d’en identifier 

et mesurer les impacts. 

1.2.2.2 Modalités d’exécution des mouvements d’arbitrage 

Les principaux leviers d’actions des assureurs au regard des arbitrages se trouvent dans les 

conditions générales, qui en précisent les conditions d’exécution.  

Suivant ce qui y est défini, le souscripteur peut arbitrer soit à tout moment (en dehors de la 

période de renonciation), soit sur une fenêtre annuelle déterminée, ou encore pour une période 

donnée avec ou sans limitation en nombre et en montant (minimum/maximum par contrat 

et/ou par support sur le montant d’entrée/sortie lui-même ou sur le montant du capital après 

arbitrage). 

Bien souvent, les conditions générales prévoient également la possibilité pour l’assureur de 

limiter ou bloquer temporairement les mouvements d’arbitrage dans le cas de situations 

extrêmes (nommé communément clause de sauvegarde). A titre illustratif, pour les produits 

étudiés, l’assureur a la possibilité de fermer temporairement la sortie par arbitrage du support 

en euros dès que le niveau des sorties depuis le début de l’exercice a atteint 20% des PM du 

début de l’exercice.  

1.2.2.3 Possibilité d’intervention des autorités 

De nouvelles dispositions réglementaires ont récemment renforcé les capacités d’intervention 

des autorités pour faire face à des situations d’urgence et de marché. L’article 49 de la loi 

Sapin II adopté en novembre 2016 dote le HSCF1 de nouveaux pouvoirs macroprudentiels tels 

                                           
1 Haut Comité de Stabilité Financière 
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que la possibilité de moduler la PPB1 ou de prendre des mesures conservatoires en cas de crise 

majeure et pour une période limitée afin de réduire le risque systémique induit par une baisse 

des taux et/ou une stagnation des taux à des niveaux bas, en particulier, suspendre, retarder 

ou limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de 

rachat des contrats en assurance vie, la faculté d’arbitrage, le versement d’avance ou le 

versement de nouvelles primes. 

 

  

                                           
1 Provision pour Participation aux Bénéfices 
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2 La modélisation des arbitrages 
 

Comme nous venons de le voir, l’option d’arbitrage sous ses différentes formes est à même 

de modifier la structure de risque et de rentabilité de l’assureur. Aussi, alors que le marché de 

l’assurance vie se transforme vers plus d’UC, comprendre et maitriser les comportements 

d’arbitrage est devenu primordial. Dans cette partie, nous reviendrons dans un premier temps 

sur l’intérêt d’étudier les comportements d’arbitrage avant d’évoquer les exigences et 

recommandations de place à ce sujet ainsi que les difficultés de mise en œuvre. 

2.1 L’étude des comportements d’arbitrage : un outil indispensable à 
un marché en pleine mutation 

 

Avec l’entrée en vigueur de Solvabilité 2, offrir une garantie en capital à tout moment et à 

effet cliquet est devenu particulièrement coûteux pour les compagnies d’assurance tant en 

besoin de capital réglementaire qu’en termes de rentabilité. Aussi, depuis 2016, une grande 

majorité des assureurs ne garantissent plus un taux de rendement net mais un taux brut de 

frais de gestion. Par ailleurs, les rendements de ces portefeuilles majoritairement investis en 

obligations d’Etat se dégradent progressivement avec la dilution des rendements obligataires 

entrainant, par conséquent, une diminution des taux servis mais également des marges 

financières pour les compagnies d’assurance.  

 

Pour diminuer le besoin en fonds propres, les compagnies d’assurance ont ainsi définitivement 

mis le cap vers les UC à la faveur de politiques volontaristes de limitation de la collecte sur les 

supports en euros et de transfert des encours vers les UC. Mais elles ne s’arrêtent pas là pour 

doper la collecte UC, en témoigne l’ingéniosité dont elles font preuve dans la révision de leur 

offre produit : développement de mandats de gestion ou d’arbitrage, mise en œuvre de taux 

servis bonifiés sous condition de détention minimale d’UC, commercialisation de nouveaux 

produits en multisupports avec garantie sur la part UC ou encore diversification des classes et 

thématiques d’investissement. 

 

Les compagnies d’assurance l’ont par ailleurs bien compris. Dans cette transformation, même 

si tous les acteurs ne sont pas égaux en termes de perspectives UC, les réseaux de distribution 

restent la clé de voute. Nombre de compagnies d’assurance ont ainsi renforcé la formation de 

leurs réseaux et fait évoluer les systèmes de rémunération. Ces pratiques seront d’ailleurs plus 

fortement encadrées à compter du 1er octobre 2018, date à laquelle entrera en vigueur la DDA1 

(Directive UE 2016/97) visant notamment à plus de transparence sur la rémunération des 

distributeurs et intermédiaires d’assurance.  

 

Cette nouvelle réglementation va également dans le sens d’une meilleure connaissance et 

information client avec l’article 20 qui renforce les obligations des compagnies d’assurance en 

matière d’information et devoir de conseil. Les distributeurs devront ainsi être à même de 

proposer une offre en adéquation avec le profil de risque des assurés. Cette obligation s’inscrit 

dans la continuité des pratiques déjà bien en place sur le marché de l’assurance vie puisque, 

depuis le 1er juillet 2009, les assureurs français matérialisent l’obligation de conseil par un 

document écrit et signé par le client, et précédé d’un recueil d’informations. Ce recueil a ainsi 

à trait les besoins et objectifs d’investissement de l’assuré, ses connaissances financières ou 

encore son appétence au risque et reste, dans sa forme, principalement calqué sur les recueils 

d’information destinés aux investisseurs sur les marchés financiers.  

 

A ce jour, ces précieuses informations, même si elles ne traduisent pas nécessairement la 

réelle propension des assurés à prendre des risques, sont très peu exploitées. Outre les 

considérations opérationnelles, la collecte de ces informations est encore aujourd’hui plus 

perçue comme un besoin de conformité qu’un réel outil de gestion des risques 

comportementaux. Jusqu’à date, définir le profil de risque d’un assuré et suivre son évolution 

était considéré comme futile ; les assurés investissant majoritairement sur le support en euros. 

                                           
1 Directive sur la Distribution d’Assurances 
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Aujourd’hui, pour réussir le pari de la transformation de leurs portefeuilles d’assurance vie, les 

entreprises d’assurance ont besoin d’indicateurs leur permettant de comprendre, anticiper et 

maitriser les comportements d’arbitrage des assurés. En effet, alors que les assureurs 

s’accommodaient jusqu’à peu d’une modélisation simplifiée des arbitrages, les risques que 

laissent présager une remontée brutale des taux, une nouvelle période de stress des marchés 

financiers ou encore une évolution de l’environnement fiscal en assurance vie, conduisent à y 

porter une attention toute particulière.  

 

L’appréhension de ces comportements peut ainsi se décomposer en deux objectifs : d’une 

part, définir les facteurs poussant les assurés à arbitrer, et d’autre part, définir dans quelle 

proportion ils arbitrent. En d’autres termes, pourquoi et comment les assurés arbitrent ? Si le 

2nd objectif a des répercussions directes sur les travaux réglementaires et de valorisation (ex. 

Best Estimate), le 1er objectif n’en est pas moins à négliger. En effet, la compréhension des 

actes d’arbitrage constitue une étape préliminaire à toute étude visant à établir des lois 

d’arbitrage mais fournit également des informations précieuses en matière de connaissance 

client. Sur ce dernier point, les compagnies d’assurance vie ne disposent à ce jour que de peu 

de données ; les seuls contacts avec l’assuré se résumant bien souvent à la souscription et au 

rachat (ou décès).  

 

L’étude des actes d’arbitrage permet ainsi de mesurer l’appétence au risque des 

assurés et son évolution dans le temps ; information particulièrement intéressante 

dans un contexte où les assureurs cherchent à augmenter la part d’UC dans les 

encours. 

2.2 Les exigences réglementaires 

En assurance vie, le risque lié aux comportements d’arbitrage et ses conséquences en termes 

de rentabilité, solvabilité et gestion actif/passif n’est encore que peu analysé à ce jour. Au-delà 

de l’argument de non-matérialité des encours investis sur les supports en UC, l’absence de 

modélisation des comportements d’arbitrage a longtemps été jugée prudente, sous-estimant 

les résultats futurs liés aux chargements prélevés sur arbitrages et surestimant le besoin en 

fonds propres1. Néanmoins, les modélisations ne peuvent plus aujourd’hui rester à l’état de 

projets pour de nombreux organismes d’assurance. 

Au-delà de l’évolution du marché de l’assurance vie, plus orienté vers les supports en UC face 

au déclin des performances des supports en euros, c’est également la réglementation 

(Solvabilité 2, IFRS 172, etc.) qui amène les entreprises d’assurance à repenser l’appréhension 

de ce risque. Les exigences réglementaires sont détaillées en annexes 5 et 6. 

À la suite des remises préparatoires de 2013, l’ACPR faisait le constat3 suivant : 

 « Les deux tiers des entités ayant rempli l’annexe technique vie ne modélisent pas les 
arbitrages entre supports en euros et en unités de comptes (UC).  

L’effet de cette absence de modélisation doit être analysé au regard de l’importance des encours 
en UC de l’organisme par rapport à ceux en euros.  

Les résultats sont mitigés : la majorité des organismes concernés possède relativement peu 

d’encours en UC (<10% des PM), ce qui rend moins dommageable l’absence de modélisation, 
d’autres entités portent une part significative d’encours en UC. Toutefois, plusieurs de ces 
organismes ont bien identifié la modélisation des UC comme un point d’amélioration 
important à court terme. » 

En effet, les lois d’arbitrage actuellement utilisées sur le marché restent principalement basées 

sur des approches jugées « simplistes » (ex. moyennes mobiles sur x années) et/ou 

                                           
1 Les exigences de fonds propres pour les supports en euros sont supérieures aux exigences pour les supports en UC. 
2 International Financial Reporting Standards 
3 ACPR. (18 mars 2014). Préparation à Solvabilité II : Enseignements des annexes techniques vie remises en 2013. §6 
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n’intégrant pas la modélisation des arbitrages dynamiques, comme pour le portefeuille que 

nous étudions. Ceci explique que 75% des répondants de l’enquête IA « management 

actions »1 considéraient la révision de la loi des volumes d’arbitrage en fonction des scénarios 

financiers comme un management action à mener. 

 

2.3 Les orientations et recommandations de place 

En décembre 2015, l’ACPR a publié une notice2 présentant les orientations au regard de 

l’évaluation des provisions techniques sous Solvabilité 2. Il est ainsi évoqué le traitement et 

les méthodes de valorisation des garanties financières et options contractuelles (extrait de la 

notice en annexe 7). L’élaboration des hypothèses comportementales doit se fonder sur des 

méthodes actuarielles et statistiques adéquates et pertinentes tenant compte des évolutions 

dans ce domaine. En particulier, elles doivent tenir compte des données de marché et des 

pratiques actuelles, du comportement de l’assuré et des pratiques spécifiques aux 

caractéristiques de l’activité et de l’entreprise. 

Par ailleurs, en mai 2016, le groupe de travail « Best Estimate Liabilities Vie » de l’Institut des 

Actuaires partage dans une note pédagogique3 des pratiques actuarielles applicables au 

marché français dans le cadre de l’évaluation des engagements vie Best Estimate. Par analogie 

aux comportements de rachat, le groupe de travail propose de distinguer la modélisation 

des arbitrages en gestion libre et en gestion automatique. 

Pour le mode gestion libre, il est proposé d’effectuer : 

• une modélisation de la composante structurelle des arbitrages sur la base de 

l’historique observé, à l’appui de variables explicatives telles que l’ancienneté du 

contrat ou l’âge ; 

• et une modélisation de la composante conjoncturelle sur la base de variables 

explicatives macroéconomiques et financières, comprenant également des variables 

telles que l’aversion au risque, la satisfaction du client au regard des rendements 

obtenus. 

Pour le mode gestion automatique, il est proposé d’effectuer une modélisation basée sur la 

définition de chaque option de gestion selon les caractéristiques précisées dans les conditions 

générales des contrats. 

Ainsi, bien que la question des comportements d’arbitrage en assurance vie devienne de plus 

en plus importante, la littérature reste encore limitée et principalement inspirée des travaux 

conduits pour les comportements de rachat (notamment ceux du QIS54). Or, les différences 

sont notables entre comportements de rachat et d’arbitrage : 

• Les flux d’arbitrage peuvent être des flux entrants ou des flux sortants des supports 

d’investissement alors que les flux de rachat constituent des flux de désinvestissement. 

Il doit ainsi être envisagé de modéliser soit un taux d’arbitrage net (arbitrages entrants 

diminués des arbitrages sortants), soit de modéliser deux taux, un taux d’arbitrage 

entrant et un taux d’arbitrage sortant. 

• Les flux d’arbitrage impactent la répartition de l’encours entre les supports alors que 

les flux de rachat modifient le montant de l’encours sur le contrat. Le nombre de flux 

à modéliser est ainsi d’autant plus grand que le nombre de supports proposé l’est. Il 

convient donc de modéliser les taux d’arbitrage de l’Euro vers les UC, des UC vers 

l’Euro et des UC vers les UC, ou encore d’adopter une modélisation plus fine par support 

                                           
1 En mars 2017, l’Institut des Actuaires présentait les résultats d’une enquête réalisée sur les « management actions » 
pouvant être envisagés dans les modèles ALM dans le contexte de taux bas pour l’évaluation prospective du risque.   
2 ACPR. (2015). Notice « Solvabilité II » - Provisions techniques (y compris mesures « branches longues ») 2015. 
3 INSTITUT DES ACTUAIRES. (23 mai 2016). Groupe de travail « Best Estimate Liabilities Vie » - Exemples de pratiques 
actuarielles applicables au marché français. 
4 Quantitative Impact Study réalisée dans le cadre des travaux préparatoires à Solvabilité 2 
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ou type de support. Cette dernière option peut néanmoins s’avérer particulièrement 

difficile à mettre en œuvre. 

 

Et, bien d’autres approches sont envisageables, comme nous le précisons en annexe 5. 

2.4 Des difficultés dans la mise en œuvre 

L’intégration des comportements d’arbitrage dans les modèles actuariels peut nécessiter de 

repenser ces derniers, notamment pour limiter les temps de calcul. En effet, intégrer les flux 

d’arbitrage dans un modèle de gestion actif/passif implique d’être à même d’identifier le 

support source et le (ou les) supports cibles afin de modifier leurs encours respectifs tout au 

long de la projection. 

Dans la pratique, la projection de l’évolution de l’encours de chacun des supports implique une 

puissance de calcul d’autant plus importante que le nombre de supports est grand (impliquant 

une augmentation du nombre de model points passif). Au-delà des considérations techniques, 

une autre difficulté liée à la modélisation « fine » par support constitue la collecte des données, 

en particulier, leur disponibilité et leur qualité. Contrairement aux données utilisées pour les 

rachats, les variables liées aux arbitrages ont généralement été peu voire pas utilisées dans 

les entreprises d’assurance. Constituer une base de données fiabilisée sur le périmètre produit 

concerné, à la maille souhaitée et sur un historique suffisamment grand, constitue d’ores et 

déjà une étape préalable importante, souvent délicate et parfois impossible. Aussi, une 

approche simplifiée peut être adoptée, visant par exemple à ne retenir qu’un nombre restreint 

de groupement de supports aux caractéristiques semblables (Euro/UC ou encore, Euro/UC 

actions, UC obligations, UC monétaires). 

 

 

Dans le cadre de ce mémoire, nous étudions les comportements d’arbitrage à la 

maille Euro/UC, en y intégrant des informations issues d’une maille plus fine. En 

particulier, nous étudions l’intérêt d’introduire de nouvelles variables, autres que 

structurelles ou conjoncturelles, pour prédire les comportements d’arbitrage. Aussi, 

nous introduisons dans la prochaine section les concepts qui nous amènent à 

considérer des variables psychologiques pour expliquer, à l’appui de méthodes de 

Machine Learning, les comportements d’arbitrage en gestion libre. 
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3 Appréhender autrement les comportements d’arbitrage 
 

Lorsqu’il est initié par l’investisseur, l’acte d’arbitrage traduit avant tout un comportement 

humain. Aussi, sa compréhension ne peut être optimale sans y introduire une dimension 

psychologique. La complémentarité de la science de la psychologie et de l’actuariat prend donc 

tout son sens dans l’étude des comportements d’arbitrage en gestion libre. 

 

Si « agir c’est croire »1, en quoi croient les investisseurs ? Quels facteurs influencent 

ces croyances et les modifient ; poussant ainsi les investisseurs à agir et à arbitrer ? 

  

3.1 Les enseignements de la finance comportementale 
 

Tout au long du 20ème siècle, les marchés financiers se sont développés selon la croyance que 

les investisseurs sont rationnels et que les cours des marchés reflètent la valeur réelle des 

titres. Mais, lorsqu’il a trait aux aspects financiers, le comportement humain n’est pas 

rationnel ; loin s’en faut. Les biais cognitifs de l’investisseur sont nombreux et rendent son 

comportement tout aussi incertain qu’irrationnel. C’est ainsi que, fin des années 90, le banquier 

Alan Greenspan et l’économiste Robert Shiller mettent en évidence l’exubérante irrationalité 

des investisseurs. Depuis, plusieurs économistes appartenant au courant de la finance 

comportementale se sont vu décerner le prix Nobel d’Economie : Daniel Kahneman et Vernon 

Smith en 2002, Robert Shiller en 2013 ou encore Richard Thaler en 2017. 

La finance comportementale est l’un des secteurs de la nouvelle économie 

comportementale. Elle porte plus particulièrement sur la prise de décision des 

investisseurs ; ceux qui s’écartent de la rationalité.  

 

3.1.1 L’héritage de la condition humaine 

 

Héritage de ses besoins primaires, l’humain est en quête constante d’une parfaite maitrise de 

son environnement. Aussi, il aura tendance à prendre rapidement des décisions instinctives, 

sous l’impulsion de son « cerveau émotionnel », le conduisant notamment à prendre des 

décisions d’investissement/désinvestissement aux moments les moins opportuns. 

 

Père fondateur de l’économie comportementale, D. Kahneman formalise ce fonctionnement 

du cerveau en deux systèmes de pensée : l’un émotionnel et intuitif, l’autre réfléchi et logique. 

 

• Le système émotionnel et intuitif : En environnement familier, l’humain agit 

instinctivement, par associations d’idées qui ne demandent aucun effort et ne sont pas 

contrôlables. 

 

• Le système réfléchi et logique : Ce système, qui permet de réaliser des 

raisonnements complexes, n’est déclenché qu’en cas de conflit avec le système 

émotionnel et intuitif. Son utilisation nécessite au cerveau de consommer plus de 

calories, plus de glucose ; c’est pourquoi il n’est sollicité que lorsque cela est nécessaire.  

 

 

Ce fonctionnement du cerveau, à 2 systèmes, entraine des biais comportementaux. 

 

 

 

 

 

                                           
1 Citation de Romain Rolland, L’âme enchantée 
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3.1.2 L’existence de biais comportementaux 

 

 
Figure 1 : Psychologie de l'investisseur, source : Allianz Global Investors 

 

Les biais comportementaux sont généralement classés en quatre catégories. Il est présenté 

ci-dessous une liste non exhaustive de biais de l’investisseur. 

 

• Les biais cognitifs de l’investisseur : il s’agit de formes de raisonnement se 

caractérisant par une pensée logique ou rationnelle et conduisant à des erreurs dans 

les prises de décision ou comportements à adopter. 

o L’ancrage mental (« anchoring ») : tendance à accorder plus d’importance 

aux informations connues ou observables et à rester ancré sur des points de 

référence (prix à l’achat, performances récentes, prix le plus haut connu, etc.) 

o La mémoire sélective (« memory bias ») : tendance des expériences 

passées à influencer les décisions futures des investisseurs ; à titre d’exemple, 

les investisseurs qui ont pu réaliser des pertes importantes lors de la crise de 

2008 iront moins ou n’iront plus investir sur les actions. 

 

• Les biais émotionnels de l’investisseur : il s’agit de l’ensemble des émotions qui 

introduisent un biais dans le processus de décision. 

o Argent discrétionnaire (« house money ») : tendance à porter une 

moindre attention à la gestion d’une partie spécifique du patrimoine ou des 

revenus. Le patrimoine issu d’un héritage ou les plus-values réalisées ne seront 

pas gérés de la même façon qu’un capital acquis par son propre travail. 

o Conservatisme / Dissonance cognitive / Statut quo : tendance à l’inertie 

et au conservatisme qui conduit l’investisseur à rejeter les faits contraires à ses 

croyances et à sous-pondérer l’importance de nouvelles preuves qui ne seraient 

pas en accord avec sa croyance. Ce biais a été mis en exergue en 1988 dans 

une étude réalisée par Samuelson & Zeckhauser1. En particulier, dans le cas 

d’un héritage, l’allocation initiale a une influence déterminante, même si celle-

ci n’est pas conforme au profil et/ou intérêts de l’héritier. 

 

• Les biais de décisions de l’investisseur : il s’agit des biais spécifiquement liés à la 

prise de décision 

o Effet de disposition (ou « théorie des perspectives » 2) : En 1979, D. 

Kahneman et A. Tversky développent avec la théorie des perspectives une 

nouvelle manière de modéliser la prise de risque des individus par l’étude des 

comportements cognitifs. Ce biais correspond à une asymétrie entre le plaisir 

                                           
1 SAMUELSON, W., ZECKHAUSER, R. (Mars 1988). Status Quo Bias in Decision Making. Journal of Risk and Uncertainty, 
Volume 1 
2 KAHNEMAN, D., TVERSKY, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. Econometrica : Journal of 
the econometric society 
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procuré par un gain financier et la douleur de la perte. Il amène notamment à 

conserver les positions en moins-values trop longtemps (dans la croyance 

irrationnelle d’un retour à moyenne) et à réaliser trop vite les plus-values. 

 

 
Figure 2 : Théorie des perspectives, source : Société Générale Private Banking 

 

o Aversion à l’ambiguïté ou l’incertitude : En 1961, Daniel Ellsberg 

expérimente le paradoxe sur les choix en présence d’incertitude. Le paradoxe 

d’Ellsberg met ainsi en évidence le rejet de l’ambigüité par les investisseurs, 

vecteur d’un sentiment d’incompétence. Les investisseurs ont ainsi une 

préférence pour le familier. Ce paradoxe ne peut être expliqué par la théorie de 

l’utilité espérée développée par Von Neumann et Morgenstern1. 

o « Recency bias » : tendance à s’appuyer sur des évènements récents plutôt 

que des tendances longues ou théories. Ce biais est généralement le principal 

facteur qui pousse l’investisseur à agir au mauvais moment c.à.d. investir aux 

niveaux les plus hauts et désinvestir aux niveaux les plus bas. 

o Biais rétrospectif : tendance à surestimer rétrospectivement que les 

événements auraient pu être anticipés, en leur donnant des explications. 

o Biais d’attribution (ou excès de confiance) : tendance à attribuer les 

bonnes performances à ses propres compétences et à attribuer les déceptions 

aux facteurs externes, non maitrisés. 

 

• Les biais sociaux de l’investisseur : biais induits par les interactions avec les autres 

o Mimétisme / Conformisme : tendance naturelle à se conformer à l’opinion 

d’un groupe ou d’une majorité, à adopter un comportement moutonnier 

(corrélation des comportements des investisseurs). Dans le cadre de ses 

expériences, le psychologue Solomon Asch2 explique que l’on se conforme pour 

éviter le conflit et/ou de peur d’être jugé ou rejeté par le groupe.  

o Biais culturels / rumeurs : Les médias et les mythes nourrissent les erreurs 

des ménages. En particulier, les évolutions des courbes de prix sur les marchés 

financiers en période de stress sont dues à ces biais culturels, organisant un 

partage d’une opinion avec le plus grand nombre.  

o Cascade informationnelle : tendance à agir en se basant sur les actions des 

autres indépendamment de son propre jugement. 

 

Dans le cadre de ce mémoire, nous mettrons en évidence quelques-uns de ces biais 

au regard des comportements d’arbitrage.  

 

                                           
1 VON NEUMANN J., MORGENSTERN O. (1944) Theory of Games and Economic Behaviour. 
2 ASCH S.E. (1956). Studies on independence and conformity: a minority of one against an unanimous majority. 
Psychological Monographs. 
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3.1.3 L’exubérance irrationnelle à l’origine des bulles financières 

 

Comme l’explique D. Kahneman (Prix Nobel d’économie en 2002), l’humain n’est pas capable 

de développer une véritable expertise dans un environnement stochastique tel que les marchés 

financiers. Aussi, les marchés financiers connaissent régulièrement des « bulles » qui 

s’expliquent principalement par les biais des investisseurs. R. Shiller, prix Nobel de l’économie 

en 2013, met en évidence dans son œuvre « Irrationnal exhuberance »1, les facteurs à l’origine 

des bulles financières. 

Une bulle est avant tout un phénomène psychologique qui se diffuse à la manière d’une 

épidémie, à la faveur des biais comportementaux des investisseurs. Les facteurs culturels, 

notamment les médias, en véhiculant des opinions, nourrissent le biais de conformisme et les 

comportements moutonniers. Lorsque les prix des actifs montent, la confiance des 

investisseurs s’accroît. Le biais d’optimisme excessif conduit alors, par effet d’entrainement, à 

la constitution d’une « bulle spéculative ». 

Dans le cadre de ses travaux sur le comportement moutonnier des investisseurs individuels2, 

Tristan Roger, prix du jeune chercheur de l’AMF en 2017, a étudié un panel d’investisseurs 

français entre 1996 et 2006. Les résultats montrent que les investisseurs individuels français 

sont sujets aux comportements moutonniers. Plus précisément, les hommes sont plus 

susceptibles d’adopter des comportements moutonniers que les femmes ; de même que les 

moins connaisseurs ou les investisseurs ayant eu de mauvaises performances par le passé. 

Mais, au-delà des biais cognitifs, l’environnement dans lequel évolue l’investisseur 

façonne sa façon de penser, de se comporter et de prendre des décisions. En 

particulier, l’influence du conseiller (i.e. du réseau de distribution) est non 

négligeable dans l’acte d’arbitrer. C’est donc finalement le comportement du couple 

(distributeur ; assuré) et non pas uniquement de l’assuré que nous étudions. 

 

3.1.4 Les biais comportementaux en assurance vie : une réalité ? 

 

Des expériences menées avec des singes (L. Santos et K. Chen en 2005) ont démontré que 

humains et singes étaient tout aussi averses et sensibles aux biais de présentation et de 

disposition. Nos comportements et nos erreurs en matière d’investissement ont donc 

des bases biologiques et relèvent plus de l’inné que de l’acquis. Ainsi, même s’il est 

possible de réduire ces biais par l’éducation financière, ils ne peuvent être annulés. 

 

L’existence de ces biais comportementaux doit-t-elle néanmoins être considérée 

comme une fatalité ? De nombreuses études ont pu démontrer que les investisseurs 

accompagnés dans leur choix d’investissement pouvaient avoir une meilleure performance ; 

cet accompagnement limitant les impacts des biais comportementaux. En assurance vie, nous 

notons ainsi que les réseaux de distribution jouent un rôle important dans les comportements 

des assurés. En qualité d’experts, les réseaux de distribution reçoivent la confiance des assurés 

pour choisir leurs investissements et constituent, dès lors, la clé de voute de l’évolution du 

marché de l’assurance vie. Ainsi, les biais comportementaux des conseillers, humains 

avant tout, sont tout aussi importants à considérer dans l’étude des comportements 

d’arbitrage que ceux des assurés eux-mêmes. 

 

 

Si la finance comportementale a su mettre en évidence les biais comportementaux 

des investisseurs sur les marchés financiers, pouvons-nous faire les mêmes constats 

dans une enveloppe assurantielle ? L’action des réseaux de distribution ainsi que 

l’existence du support en euros n’altère-t-elle la portabilité des enseignements de 

                                           
1 SHILLER R.J. (2000). Measuring bubble expectations and investor confidence. The Journal of Psychology and Financial 
Markets, vol. 1, no 1 
2 ROGER T., MERLI M. (2013). What drives the herding behavior of individual investors? 
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la finance comportementale aux problématiques d’arbitrage en assurance vie ? Ce 

sont précisément les questions auxquelles ce mémoire se proposent de répondre. 

 

3.2 Mieux appréhender la psychologie en matière de finance 

Comme évoqué précédemment, les entreprises d’assurance ont définitivement mis le cap vers 

plus d’UC. Si cette transformation est souhaitée par ces derniers, elle n’en reste pas moins 

confrontée aux manifestations de la psychologie en matière d’investissement. 

3.2.1 Le défi de l’aversion au risque des investisseurs … 

Depuis plusieurs décennies, de nombreuses recherches ont pu mettre en évidence les 

principaux facteurs gouvernant la tolérance au risque des investisseurs. 

L’enquête PATER1 2016 menée par l’AMF démontre ainsi la faible tolérance au risque 

structurelle des épargnants français qui les conduit à préférer des placements prudents 

(dont le support en euros). Comme le souligne l’article « Are risk averse agents more 

optimistic ? A Bayesian estimation approach »2, dès qu’un objectif de perte ou de gain entre 

en jeu, les individus ont une tendance naturelle au pessimisme. Il est également établi une 

corrélation entre le pessimisme des agents et la tolérance au risque, si bien que les 

individus les plus pessimistes ont tendance à opter pour les alternatives les moins risquées. 

Ce constat permet, en particulier, d’expliquer le comportement des français en matière 

d’investissement. 

Par ailleurs, une étude3 parue en Janvier 2014 portant sur l’aversion au risque des Européens 

met en évidence l’augmentation de l’aversion au risque en Europe et le pessimisme des 

français dont les anticipations de rendement des actifs risqués se sont effondrées depuis 

2008. En effet, les investisseurs subissent des craintes prenant leurs sources dans la crise 

économique. L’aversion au risque est donc également liée à l’opinion des ménages au 

regard du contexte économique. 

Outre les facteurs psychologiques fondés sur des émotions circonstanciées, 

l’attitude au regard du risque s’explique par des facteurs sociodémographiques 

comme l’âge, le sexe ou encore la CSP. Les femmes et les personnes plus âgées sont 

généralement plus prudentes. Les CSP « supérieures » (cadres et professions libérales) 

prennent plus souvent plus de risques, du fait d’une éducation financière ou d’une capacité à 

s’informer généralement supérieure aux autres CSP. Le niveau de richesse de l’individu 

semblerait néanmoins ne pas avoir une influence sur le niveau de tolérance au risque aussi 

linéaire que ce que l’on pourrait imaginer. En effet, selon une étude4 menée en 2016, les moins 

de 40 ans financièrement « aisés » seraient moins enclins que leurs ainés à investir en actifs 

risqués. L’impact psychologique d’une crise financière reste néanmoins moins durable chez les 

investisseurs fortunés5. 

Enfin, les formes de personnalité humaine6, en particulier le contrôle de soi et la 

recherche d’accomplissement personnel, semblent fortement liées à la tolérance au 

risque. Un investisseur démontrant un fort niveau de tolérance au risque est ainsi une 

personne qui se fixe des objectifs précis et qui pense pouvoir exercer un contrôle ou influencer 

son environnement. 

                                           
1 AMF. (Avril 2016). Lettre de l’Observatoire de l’Epargne. N°17 
2 BEN MANSOUR S., JOUINI E., MARIN J-M, NAPP C., ROBERT C. (Juin 2007). Are risk averse agents more optimistic? 
A Bayesian estimation approach. 
3 Etude de l’observatoire Crédit Agricole Assurance / IPSOS, http://observatoire.ca-assurances.com 
4 LEGG MASON. (Avril 2016). Sondage en janvier 2016 auprès de 5 370 investisseurs « high-net worth » de 19 pays 
5 AGENCE Luxembourg FOR FINANCE. (2014). Etude sur l’impact de la crise financière en Europe 
6 SADI R., ASL H.G., ROSTAMI M.R., GHOLIPOUR A., GHOLIPOUR F. (2011), Behaviour Finance: The Explanation of 
Investors’ Personality and Perceptual Biaises Effects on Financial Decisions, Vol 3, No 5. 
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3.2.2 … et du paradoxe du choix 

 

Barry Schwartz, psychologue et professeur, explicite dans son œuvre « The Paradox of 

Choice : Why More is Less » (2004), en quoi l’étendue des choix peut conduire à la paralysie 

des comportements humains. Alors qu’il est commun de penser que maximiser le champ des 

possibles permet de maximiser la liberté et le bien-être, la réalité est tout autre. Les 

opportunités se soustraient à notre satisfaction. Plus il y a d’options d’investissement, plus les 

attentes des investisseurs sur chacune des options sont fortes. Aussi, même si le choix est 

optimal, la satisfaction en sera moindre. Choisir implique de renoncer1, cela est coûteux. C’est 

pourquoi les investisseurs préfèreront ne pas choisir. L’explosion des choix conduit ainsi 

à la paralysie des comportements humains plus qu’à leur libération. 

 

Ces dernières années, l’offre produit des assureurs s’est sophistiquée tant via le 

développement de la gamme des supports d’investissement que par le nombre d’options et de 

garanties proposées. Mais, en réalité, la décision restant celle de l’assuré, il s’orientera vers 

les options les moins « coûteuses » psychologiquement pour lui, à savoir les options pour 

lesquelles il a la possibilité de déléguer la prise de décision. Ceci est d’autant plus vrai s’il 

estime ne pas avoir le temps ou les connaissances suffisantes pour prendre ces décisions. 

 

Les assureurs ont donc développé des options d’arbitrages programmés au sein de leurs 

produits. Ces options généralement couplées avec des options de rééquilibrage permettent de 

respecter une allocation stratégique dans le temps ; et ainsi de bénéficier sur le moyen-long 

terme de meilleurs gains en appliquant des principes proches de la stratégie « buy and hold »2.  

 

Plus récemment, des options de gestion sous mandat (ou mandat d’arbitrage) ont vu le jour 

au sein des produits d’assurance vie. Ces modes de gestion favorisent la diversification des 

supports d’investissement pour une meilleure efficience, même si les fonds sur lesquels 

investissent les gérants sont souvent des « fonds maisons ». Les biais comportementaux du 

gérant sont par ailleurs limités dans la mesure où la prise de risque s’inscrit dans le strict 

respect de l’allocation définie.  

 

Aussi, lorsque les produits d’assurance vie présentent des options automatiques ou 

modes de gestion déléguée, il n’est pas surprenant de voir les assurés se dédouaner 

de leur faculté d’arbitrage. Surfant sur ces mêmes constats, les roboadvisors et autres 

fintechs gagnent aujourd’hui des parts de marché en proposant un accompagnement 

personnalisé et automatisé du patrimoine financier des investisseurs. 

 

 

 

L’accroissement de la part des UC dans les encours et la collecte des assureurs vie 

est à présent initié, à la faveur d’un contexte économique défavorable aux supports 

en euros et de l’action des réseaux de distribution. Comprendre les comportements 

d’arbitrage à la lumière des enseignements de la finance comportementale et de la 

psychologie en finance est ainsi devenu indispensable pour mieux appréhender et 

maitriser les risques inhérents à ces comportements. En effet, une remontée des taux 

dans les prochains mois ou années pourrait entrainer un retour massif des encours UC vers 

les supports en euros, en conséquence de taux servis plus intéressants et de rachats massifs 

(souvent précédés de phases de sécurisation des plus-values). 

  

                                           
1 « Choisir, c’est renoncer », André Gide 
2 Initiée par Warren Buffet et Benjamin Graham, la stratégie « buy and hold » (en français : acheter et conserver) 
consiste pour l’investisseur de long terme à se constituer un portefeuille performant et équilibré tout en y consacrant 
un temps de gestion limité. Il a été démontré à plusieurs reprises que cette stratégie permet d’obtenir de meilleures 
performances sur le moyen-long terme. 
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4 Outils d’analyse et de modélisation 
 

Cette partie a pour objectif de présenter les techniques de machine learning utilisées 

dans ce mémoire pour prédire les actes et taux d’arbitrage. 

4.1 Concepts clés liés au Machine Learning 
 

Le machine learning consiste mettre en exergue des patterns (liens entre données) et effectuer 

des prédictions à partir de sources de données massives et variées. Pour cela, les méthodes 

de machine learning s’articulent autour de deux phases : une phase d’entrainement (phase où 

l’algorithme apprend sur une partie des données) et une phase de validation (phase où 

l’algorithme teste ce qu’il a appris sur l’autre partie des données). La qualité d’un modèle de 

machine learning est ainsi fortement liée à la qualité, la pertinence et l’exhaustivité des 

données utilisées dans la cadre de la phase d’apprentissage. 

 

4.1.1 Intérêt des techniques de machine learning pour cette étude 

 

Jusqu’à aujourd’hui, les assureurs s’accommodaient de ne pas étudier les comportements 

d’arbitrage ou d’utiliser des approches jugées « simplistes », à l’image de celle adoptée sur le 

portefeuille étudié. En effet, actuellement, la modélisation des taux arbitrage est réalisée en 

structurelle, par application d’un taux d’arbitrage fixe, différencié selon la maille réseau 

(Conseillers Patrimoniaux, Agents Généraux et Courtiers Partenaires) et le type de gestion 

(Gestion Libre, Gestion Sous Mandat), soit 6 taux d’arbitrage. Ces taux sont évalués par 

moyenne mobile sur 3 ans. 

 

Or, comme nous avons pu le souligner précédemment, capter les comportements d’arbitrage, 

évènement à relative faible fréquence dans le portefeuille, implique d’une part de traiter une 

base de données de taille importante mais également de considérer un nombre non 

négligeable de variables de nature variée (qualitative et quantitative). 

 

La nature de notre problématique conduit ainsi à écarter les modèles issus de statistiques 

classiques, dont les limites ont pu être mis en évidence lors de précédents travaux 

académiques (notamment BERRADA.O [2017]) : 

• Augmentation du risque de modèle induite par des hypothèses inexactes 

d'homoscédasticité, de distribution de la variable d’intérêt, … 

• Limitation à des relations linéaires entre les variables conduisant à éliminer des 

variables pouvant avoir un intérêt prédictif une fois combinées à d’autres variables, 

• Difficulté à traiter des variables qualitatives, corrélées ou des données manquantes,  

• Etc. 

 

Nous optons donc pour l’utilisation de techniques de machine learning. 

 

4.1.2 Algorithmes supervisés vs. algorithmes non supervisés 

Deux types d’algorithmes existent : les algorithmes supervisés et les algorithmes non 

supervisés. 

Les algorithmes non supervisés visent à créer des groupes homogènes d’individus sans 

supposer de lien entre les variables (pas de fonction de lien). Les groupes sont formés par 

association d’individus ayant des caractéristiques semblables ; les individus ayant des 

caractéristiques différentes devant se retrouver dans des groupes distincts. 

Les algorithmes supervisés visent à apprendre le comportement d’une variable d’intérêt au 

regard de variables explicatives. En pratique, il s’agit de chercher la fonction lien 𝑓 entre la 

variable d’intérêt 𝑌 et les variables explicatives 𝑋 = (𝑋𝑖)𝑖=1,…𝑛 avec 𝑋𝑖  ∈  ℝ𝑝 tel que 𝑌 = 𝑓(𝑋) + 𝜖 

où 𝜖 un bruit aléatoire centré 𝜖 ~ 𝒩(𝑂, 𝜎𝜖) où 𝜎𝜖
2 est l’erreur irréductible du modèle. Aussi, une 
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des difficultés majeures de ces algorithmes est d’apprendre la fonction lien sans apprendre le 

bruit aléatoire ; ce que nous qualifions par la suite par dilemme biais-variance. 

Une fois la phase d’apprentissage effectuée, les modèles sont alors à même de prédire les 

valeurs de la variable d’intérêt sur une nouvelle base de données ne contenant que les 

variables explicatives. 

Dans le cadre de cette étude, nous utiliserons principalement des algorithmes 

supervisés afin de modéliser les comportements d’arbitrage.  

4.1.3 Dilemme biais-variance 

En reprenant les notations précédentes, l’erreur de prédiction attendue sur un échantillon de 

test se décompose comme suit : 

𝐸 ((𝑦 −  𝑓(𝑥))
2

) = 𝐵𝑖𝑎𝑖𝑠[𝑓(𝑥)]
2

+ 𝑉𝑎𝑟[𝑓(𝑥)] + 𝜎𝜖
2 

Où  

• 𝐵𝑖𝑎𝑖𝑠[𝑓(𝑥)] = 𝐸 (𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥))  

• 𝑉𝑎𝑟[𝑓(𝑥)] = 𝐸(𝑓(𝑥)2) − 𝐸 (𝑓(𝑥))
2

 

L’un des points d’attention majeurs dans l’utilisation de ces modèles d’apprentissage constitue 

la sensibilité à deux types d’erreurs :  

• le biais, lié à la complexité du modèle, correspond à l’erreur moyenne entre les valeurs 

de la variable d’intérêt et les valeurs estimées par le modèle ; 

• et la variance, liée au manque de robustesse du modèle, correspond à l’erreur de 

généralisation du modèle à d’autres données que celle de l’échantillon d’apprentissage. 

La diminution du biais se faisant généralement au détriment de la variance (et inversement), 

tout l’enjeu est de trouver un compromis acceptable entre biais et variance1. Le compromis 

optimal est obtenu lorsque l’erreur totale est minimale (cf. graphique ci-dessous). 

 
Figure 3 : Compromis biais-variance (source : Fortmann-Roe S.) 

 

En machine learning, le dilemme biais-variance se traduit par la notion de surapprentissage 

(ou over-fitting) qui intervient lorsqu’un modèle devient trop complexe et retient des critères 

non généralisables à des échantillons autres que celui d’apprentissage (augmentation de la 

variance, cf. figure 3). Pour contrôler ce phénomène, les fonctions objectif des algorithmes 

supervisés comportent deux composantes : une fonction perte 𝐿 contrôlant le pouvoir prédictif 

du modèle et un terme de régularisation Ω contrôlant sa simplicité. 

 
𝑂𝑏𝑗 = 𝐿 +  Ω 

                                           
1 FORTMANN-ROE S. (2012). Understanding the Bias-Variance Tradeoff. 



27 

L’objectif est alors de déterminer les paramètres du modèle qui minimisent la fonction objectif.  

 

Déterminer le point de complexité optimal nécessite de tester le modèle sur d’autres 

données que celles utilisées pour l’apprentissage afin d’en évaluer la variance. C’est 

pourquoi, il est nécessaire d’avoir recours aux techniques d’échantillonnage pour 

scinder la base de données étudiée. 

 

4.1.4 Echantillonnage 

L’échantillonnage est une technique statistique consistant à scinder une base de données à 

étudier en échantillons, dont les finalités d’utilisation sont différentes. Trois échantillons sont 

généralement considérés :  

• un échantillon d’apprentissage : cet échantillon permet aux modèles d’apprendre 

les différentes relations et structures entre variables 

• un échantillon de test : cet échantillon permet de tester les performances du ou des 

modèles obtenus en comparant les valeurs prédites avec les valeurs de la variable 

d’intérêt dans la base de test 

• un échantillon de validation : cet échantillon permet de tester le caractère prédictif 

du modèle et sa robustesse sur un jeu de données n’ayant pas été utilisé à la 

construction du modèle lui même 

Plusieurs techniques existent pour construire ces différents échantillons en fonction des 

objectifs de l’étude. Dans notre étude, l’objectif est de construire des échantillons ayant des 

comportements homogènes en termes d’arbitrage. La technique utilisée est celle de 

l’échantillonnage stratifié prenant en paramètre la variable à expliquer. Nous vérifions par 

ailleurs a posteriori que les caractéristiques de chaque échantillon reflètent bien celles de la 

base de données initiale. 

Cette technique d’échantillonnage ne peut être utilisée lorsque la base de données à étudier 

est trop petite ou que l’événement a été étudié à une fréquence rare. Dans notre cas, la base 

de données est composée de 3 960 264 lignes correspondant aux situations annuelles des 668 

026 contrats étudiés sur la période 2009 à 2016. Par ailleurs, nous observons 134 196 

situations annuelles avec arbitrages sur cette même période. Aussi, même si la fréquence de 

l’évènement est faible, notre base de données nous permet de réaliser un échantillonnage. 

L’année 2016 est retenue pour constituer l’échantillon de validation soit 416 964 observations. 

Le reste de la base de données est scindé de telle sorte que 80% des données constituent 

l’échantillon d’apprentissage (soit 2 834 640 observations) et 20% des données constituent 

l’échantillon de test (soit 708 660 observations). Un tel échantillonnage nous permettra ainsi 

de valider la qualité du modèle (sur l’échantillon de test) mais également sa robustesse au 

regard d’un nouvel environnement économique (sur l’échantillon de validation). 

4.1.5 Calibrage de modèle et validation croisée 

 

Le calibrage d’un modèle est une étape importante qui vise à en définir les paramètres 

optimaux. Pour cela, à partir de l’échantillonnage réalisé en amont, et pour chaque jeu de 

paramètres, l’apprentissage du modèle est réalisé sur les données d’entrainement puis, la 

performance du modèle est évaluée sur la base de test. Le jeu de paramètres retenu est alors 

celui présentant la meilleure performance sur la base de test. La performance du modèle est 

ensuite testée sur la base de validation. 

La méthode de validation croisée (ou cross validation) reprend ce principe mais en 

considérant différentes bases d’entrainement et de validation afin d’optimiser l’apprentissage 

et les paramètres du modèle et ainsi favoriser l’adaptation à de nouveaux jeux de données. 
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Pour cela, différents algorithmes existent pour tester les différents jeux de paramètres. Le k-

fold cross validation est la méthode la plus utilisée. Elle consiste à diviser la base 

d’apprentissage en k sous-échantillons de taille égale de façon aléatoire. Un de ces k 

échantillons est utilisé comme base de test et les k-1 autres servent de base d’entrainement. 

Le processus est répété k fois. L’erreur du modèle est alors évaluée sur les k bases de test 

utilisées comme moyenne des k erreurs. 

 

Figure 4 : Illustration de l'algorithme de k-fold cross validation 

 

L’algorithme XGBoost que nous utiliserons pour prédire les actes d’arbitrage offre la 

possibilité de réaliser une validation croisée à chaque itération afin de définir 

exactement le nombre optimal d’itérations. 

 

4.1.6 Evaluation de la performance d’un modèle 

Afin de mesurer et comparer la performance prédictive des modèles, nous utiliserons les 

métriques les plus couramment utilisées, à savoir : MSE, RMSE, courbe ROC et AUC. Nous 

présentons ci-dessous ces différentes métriques. 

Métriques de performance dans le cas d’un modèle de régression 

Afin d’évaluer la performance d’un modèle de régression, il est généralement utilisé soit l’erreur 

quadratique moyenne (ou Mean Squared Error MSE), soit la RMSE (Root Mean Squared Error), 

racine carrée de la MSE. L’objectif d’un modèle est alors de minimiser ces métriques. 

En notant 𝑦𝑖 la valeur de la variable d’intérêt pour l’observation 𝑖 et 𝑦�̂� la valeur prédite par le 

modèle, ces indicateurs sont évalués comme suit :  

𝑀𝑆𝐸 =
1

𝑛
 ∑(𝑦𝑖 − 𝑦�̂�)

2

𝑛

𝑖=1

 

𝑅𝑀𝑆𝐸 =  √𝑀𝑆𝐸 

Ces deux mesures, qui seront retenues dans le cadre de notre étude, permettent ainsi de 

pénaliser les erreurs les plus importantes. 
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Métriques de performance dans le cas d’un modèle de classification 

 

En souhaitant prédire l’acte d’arbitrage (« évènement »), nous nous plaçons dans le cas d’une 

classification binaire où les modalités de la variable d’intérêt sont 0 (« négatif ») et 1 

(« positif »). Aussi, nous retiendrons les métriques AUC et courbe ROC, les plus utilisées dans 

le cas de classification pour apprécier la qualité des modèles. 

 

Notons 𝑌 la valeur observée, �̂� la valeur prédite par le modèle et 𝑠 le seuil au-delà duquel nous 

considérons que l’évènement est prédit. Ce seuil, compris dans l’intervalle [0 ; 1], est pris par 

défaut égal à 0,5. 

 

Pour chaque observation, le modèle affecte un score noté �̂�. La valeur prédite �̂� pour cette 

observation est alors obtenue en comparant le score �̂� avec le seuil de classification choisi 𝑠. 

Ainsi, si �̂� ≥ 𝑠 alors �̂� appartient à la classe 1 ; 0 sinon.  

 

Sur ces bases, une matrice de confusion peut être construite où les vrais positifs (VP) et les 

vrais négatifs (VN) sont les observations bien prédites et les faux positifs (FP) et faux négatifs 

(FN) sont les observations mal prédites.  

 
  Valeurs prédites 

  0 1 

Valeurs 
observées 

0 Vrai Négatif (VN) Faux Positif (FP) 

1 Faux Négatif (FN) Vrai Positif (VP) 

 
Figure 5 : Matrice de confusion 

 

Par ailleurs, les indicateurs suivants sont évalués afin définir le pouvoir prédictif du modèle : 

 

• Le taux d’erreur qui correspond à la probabilité de mauvais classement du modèle. 

Simple à calculer, cet indicateur est néanmoins trop réducteur puisqu’il suppose que la 

matrice de confusion est symétrique. Cet indicateur ne sera donc pas retenu pour la 

suite de notre étude. 

 

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑′𝑒𝑟𝑟𝑒𝑢𝑟 =  
𝐹𝑁 + 𝐹𝑃

𝑉𝑃 + 𝐹𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝑉𝑁
 

 

• La sensibilité qui correspond au taux de vrais positifs et peut être interprétée comme 

la probabilité de bien prédire un évènement au seuil 𝑠 
 

𝑇𝑉𝑃 =  
𝑉𝑃

𝑉𝑃 + 𝐹𝑁
 = ℙ(�̂� ≥ 𝑠 | 𝑌 = 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑓) 

 

 

• La spécificité qui correspond au taux de vrais négatifs, le complément du taux de faux 

positifs. Elle peut être interprétée comme la probabilité de bien prédire un non- 

évènement au seuil 𝑠. 
 

𝑆𝑝é𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡é =  ℙ(�̂� < 𝑠 | 𝑌 = 𝑛é𝑔𝑎𝑡𝑖𝑓) = 1 −  ℙ(�̂� ≥ 𝑠 | 𝑌 = 𝑛é𝑔𝑎𝑡𝑖𝑓) = 1 − 𝑇𝐹𝑃 

𝑇𝐹𝑃 =  
𝐹𝑃

𝐹𝑃 + 𝑉𝑁
 

 

En particulier, la performance d’un modèle sera d’autant plus grande que les valeurs des 

indicateurs « sensibilité » et « spécificité » le seront. 

 

La courbe ROC (Receiver Operating Characteristic) est alors la représentation graphique 

des performances du modèle de classification, la « Sensibilité » en fonction de « 1 – 

Spécificité » pour les différents seuils de classification 𝑠. Aussi, en évaluant la surface sous la 

courbe ROC, nommée critère AUC (Area Under Curve), il est possible de caractériser la 
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performance du modèle. En effet, cette valeur, comprise entre 0 et 1, peut s’interpréter comme 

la probabilité pour que le modèle classe une observation positive au-dessus d’une observation 

négative. Elle est évaluée, à l’appui d’un algorithme de tri, comme la somme des aires à deux 

dimensions situées sous l’ensemble de la courbe ROC (par calculs d’intégrales) de 0 à 1. 

 

Un modèle « aléatoire »1, dont la courbe ROC coïncide avec la diagonale principale, donnera 

un AUC de 0,5 alors qu’une prédiction parfaite avec un AUC de 1 sera représentée par une 

courbe ROC ajustée au repère supérieur gauche. Dans la pratique, nous chercherons donc à 

obtenir une courbe aussi proche que possible de la courbe idéale et un AUC aussi proche que 

possible de 1. 

4.2 Les méthodes d’apprentissage retenues 

4.2.1 Le choix des méthodes d’apprentissage 

Définir a priori la méthode d’apprentissage la plus adaptée à une problématique n’est pas aisé. 

Dans notre étude, nous nous intéressons à des variables de comportements complexes qui 

impliquent des relations non linéaires entre les variables. Aussi, le recours à des méthodes 

ensemblistes qui sont des techniques de réduction de biais-variance utilisant non pas un seul 

modèle mais une agrégation de plusieurs, apparait plus performant. Ces techniques 

d’agrégation de modèle sont en effet particulièrement pertinentes pour corriger les modèles 

instables tels que les arbres de décision en permettant de rendre performantes des règles dites 

« faibles »2. 

Deux approches d’agrégation existent pour répondre au dilemme biais-variance.  

La première approche, dite de Bagging, consiste à agréger des modèles complexes au biais 

faible mais à la variance élevée afin d’en réduire la variance. Dans la pratique, cette technique 

consiste à entrainer un algorithme d’apprentissage sur plusieurs bases d’apprentissage 

obtenues par tirage avec remise. L’estimation finale est alors la moyenne des estimations 

obtenues sur l’ensemble des tirages (dans le cas d’une variable qualitative, une technique de 

vote majoritaire est utilisée). 

La seconde approche, dite de Boosting, repose sur une construction en série de modèles sur 

la base d’un modèle simple ayant un biais élevé et une variance faible. De nouveaux modèles 

(ou arbres de décision) sont ensuite agrégés successivement dans l’objectif de réduire le biais 

du précédent modèle.  

Dans le cadre de ce mémoire, nous optons pour la seconde approche en s’appuyant sur la 

stratégie adaptative du XGBoost. Le calibrage des paramètres de l’algorithme sera réalisé par 

validation croisée (k-fold cross validation).  

 

Nous présentons, dans un premier temps, les arbres de décision sur lesquels repose 

l’approche Boosting. 

 

4.2.2 Arbres de régression et algorithme CART 

Les arbres de décision sont des méthodes d’apprentissage supervisé modélisant une 

classification ou une régression. Ils présentent de nombreux avantages : simplicité de mise en 

œuvre, temps de calcul raisonnable, adaptation à des données mixtes et/ou manquantes, 

                                           
1 Un modèle « aléatoire » est un modèle qui classe au hasard les observations. Ce modèle est alors inutile. 
2 Les méthodes d’agrégation sont capables de produire des décisions très précises à partir de règles peu précises. Par 
faible, il est entendu une règle dont le taux d’erreur est légèrement meilleur que celui d’une règle purement aléatoire. 
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traitement de relations non linéaires, résultats aisément interprétables, etc. Il existe plusieurs 

types d’algorithmes d’arbres de décision : parmi les plus connus le CART (Classification And 

Regression Trees), le CHAID (CHi-squared Automatic Interaction Detector) et le C5.0. Par la 

suite, nous nous limitons à l’algorithme CART. 

Dans notre étude, deux types de variables d’intérêt seront considérées : des variables binaires 

(0 ou 1) caractérisant l’acte d’arbitrage et des variables quantitatives continues correspondant 

aux taux d’arbitrage. Bien qu’il s’agisse d’un problème de classification pour les 

variables binaires, nous modéliserons les variables d’intérêt à l’appui d’arbres de 

régression dans les deux cas. En effet, appliquées aux variables d’intérêt binaires, les 

valeurs obtenues à l’appui d’arbres de régression peuvent être assimilées à la probabilité 

qu’une observation soit classée en 1 (i.e. qu’il y ait eu un arbitrage). Afin de nous ramener à 

une classification binaire, nous établirons la règle selon laquelle si la probabilité obtenue pour 

une observation est supérieure à 0,5 alors cette observation est classée 1 (0 sinon). 

 

L’algorithme CART consiste à partitionner récursivement l’espace engendré par les variables 

explicatives en deux sous-parties puis à déterminer la sous-partition optimale pour la 

prédiction. En supposant un échantillon (𝑋𝑖 , 𝑌𝑖)𝑖=1,…𝑛 avec 𝑋𝑖  ∈  ℝ𝑝 les variables explicatives et 

𝑌𝑖 ∈  ℝ la variable d’intérêt, deux étapes sont nécessaires :  

• la construction de l’arbre maximal notée 𝐴𝑚𝑎𝑥 comme famille de modèles au sein de 

laquelle il conviendra de définir l’arbre optimal ; 

• la procédure d’élagage de l’arbre, construisant une suite de sous-arbres optimaux 

élagués de l’arbre maximal 

 

4.2.2.1 Construction de l’arbre maximal 

A chaque pas de l’algorithme CART, l’espace engendré par les variables explicatives est scindé 

en deux sous-parties. L’arbre ainsi construit constitue une structure hiérarchisée où chaque 

élément est un nœud. Le nœud initial est appelé racine et les nœuds terminaux qui ne sont 

plus découpés, les feuilles de l’arbre. Chaque nœud a au maximum deux fils (fils droit et fils 

gauche) et constitue dès lors la racine d’un sous-arbre. Le nombre de branches admissibles 

(i.e. pour lesquels les nœuds descendants ne sont pas vides) dépend de la nature des variables 

explicatives : (k – 1) branches si la variable explicative est qualitative ordinale ou quantitative 

à k valeurs, 2k-1 – 1 branches si la variable explicative est qualitative à k modalités. 

Les coupures sont choisies de manière à minimiser une fonction de coût particulière. A chaque 

étape, la méthode sélectionne la variable 𝑋𝑖 et le réel 𝑟 qui minimisent le critère 

d’homogénéité : la variance des nœuds fils en régression (variance intra-groupe) ou la fonction 

de pureté de Gini des nœuds fils en classification.  

Les arbres sont ainsi construits jusqu’à ce qu’il n’y ait qu’une observation par nœud ou qu’un 

critère d’arrêt soit atteint (exemple : un nœud ne contient pas moins de x observations, où x 

a été fixé préalablement). La règle d’affectation consiste alors à associer, à chaque nœud 

terminal ou feuille de l’arbre, une valeur correspondant à la moyenne des observations 

présentes dans le nœud en régression (ou le label de la classe majoritaire en classification). 

Lorsque l’algorithme n’a pas de critère d’arrêt, l’arbre est pleinement ramifié et constitue 

l’arbre maximal 𝐴𝑚𝑎𝑥.  

4.2.2.2 Elagage de l’arbre (ou pruning) 

L’arbre maximal 𝐴𝑚𝑎𝑥 est fortement dépendant de l’échantillon sur lequel il a été construit. 

Aussi, bien que son biais soit faible, il possède une très grande variance qui le rend instable. 



32 

Afin de limiter ce risque de sur apprentissage, la procédure d’élagage vise à sélectionner l’arbre 

optimal parmi tous les sous-arbres élagués de l’arbre maximal 𝐴𝑚𝑎𝑥 en cherchant à minimiser 

une fonction prenant en compte l’erreur quadratique moyenne et le nombre de feuilles. 

 

En d’autres termes, la procédure d’élagage extrait une suite de sous-arbres emboîtés 𝐴1 … 𝐴𝐾 

où 𝐴𝑘 (𝑘 ∈ [1; 𝐾]) est un arbre élagué de 𝐴𝑚𝑎𝑥. Cette suite de sous-arbres est obtenue de 

manière itérative en supprimant des branches à chaque étape de l’algorithme d’élagage, afin 

de réduire le facteur de complexité de l’arbre final.  

 

L’arbre optimal est choisi sur la base du critère de pénalité. En régression, ce critère correspond 

à l’erreur des moindres carrés pénalisée d’une fonction linéaire du nombre de feuilles |𝐴|.  
𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑒𝛼(𝐴) =  𝑒𝑟𝑟̅̅̅̅̅(𝐴) +  𝛼|𝐴| 

où  

• 𝑒𝑟𝑟̅̅̅̅̅(𝐴) est l’erreur d’ajustement du sous-arbre 𝐴 élagué de 𝐴𝑚𝑎𝑥 aux données, qui 

décroit avec le nombre de feuilles 

• |𝐴| est la mesure de complexité de l’arbre, fonction croissante du nombre de feuilles 

• 𝛼 est le paramètre de pénalité : plus il est grand, plus les arbres présentant beaucoup 

de feuilles sont pénalisés 

 

Dans la pratique, ce paramètre de pénalité (cp : complexity parameter) n’existe que dans le 

cas où l’algorithme CART est appliqué sur R (package rpart). Afin de déterminer le paramètre 

optimal, Breiman et al. (1984) a établi la règle d’un écart-type qui consiste à retenir le 

paramètre de pénalité cp tel que l’erreur associée notée 𝑒𝑐𝑝 vérifie :  𝑒𝑚𝑖𝑛   ≤  𝑒𝑐𝑝  ≤   𝑒𝑚𝑖𝑛 +  𝜎(𝑒) 

où 𝑒𝑚𝑖𝑛 est l’erreur minimale et 𝜎(𝑒) est l’écart-type de l’erreur. 

 

4.2.2.3 Limites 

Malgré leurs nombreux atouts, les arbres de décision présentent néanmoins 2 inconvénients 

majeurs liés à la dépendance de l’arbre de décision aux données d’apprentissage. 

• Le manque de robustesse 

La démarche proposée par Breiman et al. (1984) repose sur la construction d’une suite 

emboîtée de sous-arbres de l’arbre maximal puis sur le choix, parmi cette suite, de l’arbre 

optimal qui minimise le risque d’erreur. Bien que cette démarche soit efficace, le choix successif 

des variables explicatives conditionne la construction de la suite de l’arbre et peut nuire au 

pouvoir prédictif du modèle. En effet, le caractère hiérarchique de l’arbre rend instable la 

qualité du modèle aux changements d’échantillon ou à l’ordre des variables choisies. 

• La sensibilité au sur apprentissage 

Le sur apprentissage d’un modèle intervient lorsque celui-ci retient des critères non 

généralisables à des échantillons autres que celui d’apprentissage, soit du fait de variables 

explicatives trop nombreuses ou d’une population faible en nombre. Dans le cas des arbres de 

régression, le risque de sur apprentissage s’accroit avec le nombre de nœuds.  

Au-delà de la technique d’élagage qui permet d’écarter les observations atypiques, 

les méthodes d’agrégation, par l’utilisation de plusieurs arbres, permettent de 

limiter ce risque de sur apprentissage. Nous introduisons ainsi à présent une de ces 

techniques, le Tree Boosting. 

4.2.3 Boosting d’arbres de régression (ou Tree Boosting) 

Introduite en 1990 par Schapire, puis développée en 1996 par Freud et Schapire avec 

l’Adaboost1 (Adaptative Boosting), la technique d’apprentissage Boosting repose sur un 

                                           
1 Premier modèle de Boosting et le plus connu, il permet d’approcher une variable binaire. 
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processus adaptatif d’agrégation de modèles ayant pour objectif d’améliorer la qualité 

d’algorithmes d’apprentissage « faibles »1. 

Contrairement au Bagging, le Boosting permet de réduire le biais du modèle (en plus de réduire 

la variance). En effet, à chaque itération, le Boosting offre la possibilité de réduire le biais 

d’estimation en accordant un poids différent aux observations en fonction de la qualité de 

l’estimation obtenue au pas précédent ; permettant ainsi de se focaliser sur les observations 

les plus difficiles à prédire. L’estimation finale est une combinaison linéaire de ces estimations 

pondérées par des coefficients liés à leur qualité. 

Les algorithmes de Boosting diffèrent suivant leurs caractéristiques : la manière de pondérer 

les observations mal prédites au pas suivant, la fonction de perte mesurant l’erreur de 

prédiction, la manière d’agréger successivement les modèles ou encore la nature de la variable 

d’intérêt. Dans notre étude, nous utiliserons l’algorithme XGBoost, reconnu pour ses 

performances, notamment dans de nombreux concours Kaggle. Pour mieux comprendre les 

fondements de cet algorithme, nous présentons néanmoins, dans un premier temps, le 

Gradient Boosting. 

4.2.3.1 Gradient Boosting 

De nombreuses adaptations du Boosting ont été proposées au cas de la régression. En 2002, 

Friedman introduit les GBM (gradient boosting models) une famille d’algorithmes basés sur 

une fonction perte supposée convexe et différentiable notée 𝐿. Comme pour l’Adaboost, il s’agit 

de construire une séquence de modèles de sorte que, à chaque étape, le modèle ajouté à 

la combinaison apparaisse comme un pas vers une meilleure solution. Afin d’améliorer la 

convergence, la direction est donnée par le gradient de la fonction perte, approché par un 

arbre de régression évitant le sur apprentissage. 

On désigne par (X, Y) un vecteur aléatoire où X prend ses valeurs dans ℝ𝑝 et Y dans ℝ. On 

note 𝐷𝑛 =  (𝑋1, 𝑌1), … , (𝑋𝑛 , 𝑌𝑛) un n-échantillon. 

L’idée du Gradient Boosting est d’approcher, via la méthode de descente du gradient, la 

fonction 𝑓 = arg min
𝑓

𝐿(𝑓) où 𝐿(𝑓) =  ∑ 𝐿(𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1 , 𝑓(𝑥𝑖)) est la fonction perte convexe associée à 

𝑓(𝑥) ; les paramètres 𝑓 ∈ ℝ𝑛 étant les estimations 𝑓(𝑥𝑖) pour chaque observation 𝑖. Il s’agit 

donc d’un problème de minimisation de la fonction perte 𝐿, mesurant l’erreur de prédiction 

comme somme d’arbres de régression. Dans le cas d’une régression, la fonction de perte est 

généralement la perte des moindres carrés classique 𝐿(𝑦, 𝑓(𝑥)) =
1

2
(𝑦 − 𝑓(𝑥))

2
 ou la perte de 

norme 1 𝐿(𝑦, 𝑓(𝑥)) = |𝑦 − 𝑓(𝑥)|. 

Les méthodes d’optimisation numériques permettent de résoudre le problème considéré par 

somme de vecteurs. En d’autres termes, le modèle de Tree Boosting peut s’écrire selon la 

forme additive suivante : 

𝑦�̂� =  𝑓𝑀(𝑥𝑖) =  ∑ 𝑓𝑚(𝑥𝑖),   𝑓𝑚 ∈  ℱ

𝑀

𝑚=1

 

Où 

• ℱ = {𝑓(𝑥) = 𝑤𝑞(𝑥)}(𝑞 ∶  ℝ𝑝 → |δ|, w ∈  ℝ|𝛿|) , l’espace des arbres de régression (CART) 

• 𝑀, le nombre d’arbres 

• |δ|, le nombre de feuilles de l’arbre 

• 𝑓𝑚, la structure d’arbre ayant pour caractéristiques 𝑞 et les poids des feuilles wi ; à 

l’initialisation toutes les observations ont le même poids 

                                           
1 Algorithmes donnant un taux d’erreur légèrement meilleur que celui d’une règle purement aléatoire 
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• 𝑞, la fonction attribuant, à chaque observation, un numéro de feuille 

La descente de gradient est formulée comme suit : 𝑓𝑚(𝑥) = 𝑓𝑚−1(𝑥) − 𝛾𝑚𝛿𝑚 

Où 

• 𝛾𝑚 = arg min
𝛾

∑ 𝑙 (𝑦𝑖 , 𝑓𝑚−1(𝑥𝑖) −  𝛾
𝜕𝐿(𝑦𝑖,𝑓𝑚−1(𝑥𝑖))

𝜕𝑓𝑚−1(𝑥𝑖)
)𝑛

𝑖=1 , le pas de descente 

• 𝛿𝑚 =  ∑ 𝑟𝑚,𝑖
𝑛
𝑖=1 = ∑

𝜕𝐿(𝑦𝑖,𝑓𝑚−1(𝑥𝑖))

𝜕𝑓𝑚−1(𝑥𝑖)
𝑛
𝑖=1  , le gradient de 𝐿(𝑓) évalué en 𝑓 = 𝑓𝑚−1 

• 𝑟𝑚,𝑖 =  𝑦𝑖 − 𝑓𝑚−1(𝑥𝑖), quand la fonction perte est l’erreur quadratique moyenne (MSE – 

mean-squared error) 

 

L’algorithme du Gradient Tree Boosting est présenté ci-dessous. La première ligne constitue 

l’initialisation par une constante qui correspond au cas d’un arbre à une seule feuille. Les 

expressions du gradient reviennent simplement à calculer les termes 𝑟𝑚,𝑖, pour chaque nœud 

du modèle et chaque observation de ce nœud. Le pas de descente 𝛾 est optimisé pour obtenir 

chaque mise à jour du modèle.  

 

Algorithme du Gradient Tree Boosting 

Initialiser 𝑓0(𝑥) = arg min
𝛾

∑ 𝑙(𝑦𝑖 , 𝛾)𝑛
𝑖=1 , la constante qui minimise la fonction perte 

 

Pour 𝑚 = 1 à 𝑀 Faire                           // où M est le nombre d’itérations 

 

Pour 𝑖 = 1, … , 𝑛, calculer 𝑟𝑚,𝑖 =  − [
𝜕𝐿(𝑦𝑖,𝑓(𝑥𝑖))

𝜕𝑓(𝑥𝑖)
]

𝑓=𝑓𝑚−1

= 𝑦𝑖 − 𝑓𝑚−1(𝑥𝑖)  

 

Ajuster un arbre de régression 𝛿𝑚 aux couples (𝑥𝑖 , 𝑟𝑚,𝑖)𝑖=1,…,𝑛
 sachant les nœuds 

terminaux 𝑅𝑗𝑚, 𝑗 = 1, … , 𝐽𝑚 

 

Pour 𝑗 = 1, … , 𝐽𝑚, calculer 𝛾𝑗𝑚 = arg min
𝛾

∑ 𝑙(𝑦𝑖 , 𝑓𝑚−1(𝑥𝑖) −  𝛾)𝑥𝑖∈𝑅𝑗𝑚    

 

Mettre à jour : 𝑓𝑚(𝑥) = 𝑓𝑚−1(𝑥) −  ∑ 𝛾𝑗𝑚𝐼(𝑥 ∈ 𝑅𝑗𝑚)
𝐽𝑚
𝑗=1  

 

Fin Pour 

 

Résultat : 𝑓(𝑥) =  𝑓𝑀(𝑥) 
 

 

4.2.3.2 Extreme Gradient Boosting 

L’algorithme XGBoost (pour eXtreme Gradient Boosting) est une variante du GBM (Gradient 

Boosting Machine). Reconnu pour ces excellentes performances lors de nombreux concours 

Kaggle, l’algorithme XGBoost permet de généraliser le Gradient Boosting à d’autres fonctions 

que les arbres de régression. Par la suite, nous présentons l’algorithme XGBoost dans le cas 

d’arbres de régression avec comme fonction perte, l’erreur quadratique moyenne. 

L’algorithme XGBoost intègre notamment les propriétés suivantes :  

• L’algorithme XGBoost prend en compte les données manquantes ou les zéros en 

affectant à chaque division une direction par défaut si une donnée est manquante. Le 

gradient est alors évalué sur les seules valeurs présentes. Cette propriété est 

particulièrement importante dans le cadre de notre étude. 
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• L’algorithme offre la possibilité de réaliser une validation croisée à chaque itération 

afin de définir exactement le nombre optimal d’itérations. Sur GBM, il est nécessaire 

de lancer un GridSearch sur un nombre limité de valeurs. 

• L’accroissement du nombre d’itérations M sur GBM permet de réduire l’erreur 

d’apprentissage 𝑙(𝑓𝑀). Cependant, un nombre d’itérations trop important peut conduire 

à une dégradation de la performance de modèle. La fonction objectif du XGBoost 

intègre ainsi un terme pénalisant la complexité du modèle. 

• Alors que le GBM s’arrête lorsqu’il constate une perte liée à une séparation, le XGBoost 

réalise l’ensemble des séparations puis réalise un élagage. Ainsi, dans le cas de 

séparations ayant un impact successivement négatif puis positif, seul le XGBoost 

captera ce phénomène. 

• La parallélisation des traitements permet une exploration plus rapide des modèles. 

Terme de régularisation (ou pénalisation) 

Soit 𝑀𝑘 l’arbre construit à l’étape 𝑘. A l’étape 𝑘, la prédiction du modèle est donnée par 𝑓𝑚(𝑥𝑖) =
 𝑓𝑚−1(𝑥𝑖) +  𝜂𝛿𝑚(𝑥𝑖). Le paramètre 𝜂, permettant d’éviter le phénomène de surapprentissage, 

est fixé à 1 pour la suite de la présentation. 

Pour éviter le phénomène de surapprentissage, la fonction de perte convexe différentiable 𝑙, 
mesurant la différence entre la prédiction 𝑦�̂� et la cible 𝑦𝑖, est complétée d’un terme pénalisant 

la complexité du modèle : Ω(𝛿) =  𝛼|𝛿| +
1

2
𝜆‖𝑤‖2 =  𝛼|𝛿| +

1

2
𝜆 ∑ 𝑤𝑗

2|𝛿|
𝑗=1  , où |𝛿| est le nombre de 

feuilles de l’arbre de régression 𝛿 et 𝑤 est le vecteur des valeurs 𝑤𝑗 associées à chacune des 

feuilles. Ce terme Ω peut être interprétée comme une combinaison de régularisation Ridge de 

coefficient 𝜆 et de pénalisation Lasso de coefficient 𝛼.  

L’apprentissage du modèle est réalisée par addition successive de modèles. Aussi, la nouvelle 

fonction objectif ℒ à considérer est : 

ℒ(𝑓) =  ∑ 𝑙(𝑦𝑖 , 𝑦�̂�

𝑛

𝑖=1

) + ∑ Ω(𝛿𝑚)

𝑀

𝑚=1

 

Posons 𝑓𝑚−1(𝑥𝑖) l’estimateur de la i-ème observation pour l’itération m. On cherche ainsi à 

minimiser la fonction objectif suivante : 

𝛾𝑚 =  ∑ 𝑙(𝑦𝑖 , 𝑓𝑚−1(𝑥𝑖)  + 𝛿𝑚(𝑥𝑖)) +  Ω(𝛿𝑚) 

𝑛

𝑖=1

 

Cette fonction peut être approximée par un développement de Taylor au second ordre. 

𝛾𝑚 ≈  ∑ [𝑙(𝑦𝑖 , 𝑓𝑚−1(𝑥𝑖)) + 𝑔𝑖  𝛿𝑚(𝑥𝑖) +
1

2
ℎ𝑖𝛿𝑚

2 (𝑥𝑖)] +  Ω(𝛿𝑚) 

𝑛

𝑖=1

 

Où 𝑔𝑖 =  
𝜕𝑙(𝑦𝑖,𝑓𝑚−1(𝑥𝑖))

𝜕𝑓𝑚−1(𝑥𝑖)
 et ℎ𝑖 =  

𝜕2𝑙(𝑦𝑖,𝑓𝑚−1(𝑥𝑖))

𝜕𝑓𝑚−1(𝑥𝑖)
 sont les dérivées première et seconde de la fonction 

perte. 

En supprimant les constantes, nous obtenons la fonction objectif suivante : 

𝛾𝑚 ≈  ∑ [𝑔𝑖𝛿𝑚(𝑥𝑖) +
1

2
ℎ𝑖𝛿𝑚

2 (𝑥𝑖)] +  Ω(𝛿𝑚) 

𝑛

𝑖=1

 

Posons 𝐼𝑗 = {𝑖|𝑞(𝑥𝑖) = 𝑗}, définissant l’appartenance de l’observation 𝑥𝑖 à la feuille 𝑗. La fonction 

objectif devient alors : 
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𝛾𝑚 ≈  ∑ [𝑔𝑖𝑤𝑞(𝑥𝑖) +
1

2
ℎ𝑖𝑤𝑞

2(𝑥𝑖)] +  𝛼|𝛿| +
1

2
𝜆 ∑ 𝑤𝑗

2

|𝛿|

𝑗=1

  

𝑛

𝑖=1

 

⟺ 𝛾𝑚 ≈  ∑ [(∑ 𝑔𝑖
𝑖∈𝐼𝑗

)  𝑤𝑗 +
1

2
(∑ ℎ𝑖

𝑖∈𝐼𝑗

+  𝜆) 𝑤𝑗
2] +  𝛼|𝛿|  

|𝛿|

𝑗=1

 

Or, cette forme quadratique de variables indépendantes 𝑤𝑗 vérifie les relations suivantes : 

𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛𝑥 𝐺𝑥 +
1

2
𝐻𝑥2 = −

𝐺

𝐻
, 𝐻 > 0 et min

𝑥
𝐺𝑥 +

1

2
𝐻𝑥2 =  −

1

2

𝐺2

𝐻
 

Notons 𝐺𝑗 =  ∑ 𝑔𝑖𝑖∈𝐼𝑗
 et 𝐻𝑗 =  ∑ ℎ𝑖𝑖∈𝐼𝑗

.  

Pour une structure d’arbre 𝑞(𝑥) fixe, nous obtenons donc : 

• 𝑤𝑗
∗ =  −

𝐺𝑗

𝐻𝑗+ 𝜆
 les poids optimaux pour chaque feuille 𝑗 

• 𝑂𝑏𝑗 =  −
1

2
 ∑

𝐺𝑗
2

𝐻𝑗+𝜆
+  𝛼|𝛿|   

|𝛿|
𝑗=1 la valeur de la fonction objectif qui en résulte 

En pratique, il est impossible de comparer toutes les structures d’arbre, compte tenu de leur 

nombre trop important pour les énumérer. Aussi, l’arbre sera construit sur la base d’un 

algorithme glouton (greedy) qui part d’un arbre à une seule feuille et qui sépare, à chaque 

itération, un nœud en deux feuilles. Afin de déterminer la meilleure séparation, l’algorithme 

réalise, pour chaque variable, un parcours linéaire et évalue le gain de la fonction objectif, 

comme suit : 

𝐺𝑎𝑖𝑛 =  −
1

2
 [ 

𝐺𝐺
2

𝐻𝐺 + 𝜆
+  

𝐺𝐷
2

𝐻𝐷 + 𝜆
−  

(𝐺𝐺 + 𝐺𝐷)2

𝐻𝐺 + 𝐻𝐷 + 𝜆
] +  𝛼 

Où :  

• 
𝐺𝐺

2

𝐻𝐺+𝜆
 , le poids du fils gauche 

• 
𝐺𝐷

2

𝐻𝐷+𝜆
 , le poids du fils droit 

• 
(𝐺𝐺+𝐺𝐷)2

𝐻𝐺+𝐻𝐷+𝜆
 , le poids du nœud avant séparation  

• 𝛼 , le coût de complexité induit par la séparation i.e. l’ajout d’une feuille 

Une fois la profondeur maximale de l’arbre atteinte, l’algorithme procède à l’élagage des 

nœuds ayant un gain négatif par ordre de profondeur décroissante. 

Application 

Pour cette étude, nous choisissons d’appliquer l’algorithme XGBoost implémenté sous R sous 

le nom de xgb du package xgboost. En particulier, nous optons pour une régression de type 

tweedie.  

Les distributions Tweedie constituent une famille de distribution vérifiant, pour toute variable 

aléatoire 𝑌 la relation suivante : 𝑉𝑎𝑟(𝑌) = 𝑎[𝐸(𝑌)]𝑝 où 𝑎 et 𝑝 sont des constantes. En particulier, 

le paramètre 𝑝, nommé tweedie_variance_power sur R et compris entre 1 et 2, contrôle la 

variance de la distribution tweedie et caractérise ainsi la distribution : 

• 𝑝 = 1 : distribution Poisson 

• 1 < 𝑝 < 2 : distribution Poisson composée 

• 𝑝 =
3

2
 : distribution Gamma décentrée 
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• 𝑝 = 2 : distribution Gamma multivariée 

Recourir à une régression de type tweedie permet de prédire une cible continue présentant 

une distribution très centrée sur 0. Dans notre cas, les variables d’intérêt présentent de 

nombreuses valeurs nulles, comme nous l’illustrons dans les histogrammes ci-dessous. 

NB : Les graphiques ci-dessous sont tronqués en hauteur pour une meilleure visualisation. 

 

 
 

Figure 6 : Répartition des taux d’arbitrage Euro vers UC (à gauche) et UC vers Euro (à droite) 

 

Une préparation des données est par ailleurs nécessaire avant de pouvoir utiliser la fonction 

d’apprentissage du package. Les data frame R sont transformés en type matrix et les vecteurs 

doivent être de type numérique. Pour traiter ce dernier point, nous créons des variables 

muettes par encodage one-hot. En effet, lorsqu’un algorithme attend des caractéristiques 

numériques (comme l’algorithme XGBoost), il est commun de recourir à une fonction 

d’encodage one-hot permettant de transformer chacune des variables catégorielles à k 

modalités en (k-1) variables binaires (i.e. prenant pour valeurs 0 ou 1). 

L’étape suivante est le calibrage et l’optimisation des principaux paramètres ci-dessous. 

eta : terme de régularisation dans la mise à jour des modèles permettant d’améliorer 
les performances prédictives, mais par une convergence plus lente 
nround : nombre d’arbres créés 
max_depth : profondeur maximale d’un arbre 
gamma : baisse minimale de la fonction objectif requise pour faire une séparation 
min_child : nombre minimum d’observations dans un nœud pour qu’une séparation puisse 
être acceptée 
subsample : part d’observations utilisée pour construire chaque arbre  
colsample_bytree : part de variables tirées aléatoirement pour chaque arbre 
tweedie_variance_power : paramètre contrôlant la variance de la distribution tweedie 

La phase de calibrage des paramètres est réalisée par validation croisée. Comme défini 

précédemment, l’objectif de la validation croisée est d’optimiser la généralisation du modèle 

en déterminant le jeu de paramètres « optimal » (i.e. ayant le MSE le plus faible). Dans notre 

cas, nous utiliserons la méthode k-fold cross validation décrite précédemment. Les paramètres 

ainsi retenus pour l’ensemble des modèles testés sont les suivants : 

eta nround max.depth min.child subsample colsample_bytree tweedie_variance_power 

0,02 500 10 100 0,8 0,8 1,3 

 
Figure 7 : Paramètres retenus pour les modèles XGBoost 
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4.2.4 Outils d’interprétation des modèles 

Bien que les méthodes d’agrégation permettent d’améliorer la prédiction de la variable à 

expliquer, les modèles obtenus sont bien souvent difficilement interprétables. Breiman propose 

des mesures pour évaluer l’importance des variables explicatives 𝑋𝑗 , 𝑗 = 1, … , 𝑝 dans le modèle. 

L’importance des variables peut ainsi être évaluée selon trois indicateurs pour le XGBoost : 

• Gain donne l’amélioration de prédiction moyenne apportée par la variable considérée 

lorsque celle-ci contribue à la séparation d’un nœud ; 

• Cover mesure la quantité relative d’observations effectivement expliquée par une 

séparation opérée sur la variable considérée ; 

• Frequency évalue le nombre de fois que la variable considérée est utilisée sur 

l’ensemble des arbres générés. 

 

En pratique, l’importance des variables est donnée par la fonction xgb.importance du package 

xgb sur R. Il est alors possible de représenter graphiquement l’importance des variables sous 

la forme d’un histogramme classant les variables par ordre décroissant des valeurs de 

l’indicateur Gain. En réalité, les variables sont automatiquement divisées en deux groupes : 

les variables intéressantes pour la prédiction et celles qui ne le sont pas. 

 

Cet outil d’interprétation est donc particulièrement intéressant pour comprendre les 

modèles obtenus en permettant d’identifier les variables les plus discriminantes. 

Cependant, il est important d’avoir en mémoire que lorsque de nouvelles variables corrélées 

aux existantes sont ajoutées au modèle, il peut arriver que des variables moins intuitives soient 

retenues. En effet, l’algorithme XGBoost sélectionne la meilleure des variables parmi celles qui 

sont corrélées (pas nécessairement les plus intuitives). En revanche, si des variables a priori 

corrélées apparaissent dans les variables les plus importantes, c’est qu’elles fournissent toutes 

deux des informations complémentaires. 

 

4.2.5 Limites des méthodes d’agrégation 

 

Les méthodes d’agrégation permettent d’améliorer la qualité et la robustesse des prédictions 

obtenues, tout en évitant le surapprentissage. Néanmoins, certaines limites sont à soulever : 

• Effet « boîte noire » : Au-delà de l’outil d’interprétation présenté ci-dessus, la 

construction du modèle obtenu reste difficilement interprétable. L’amélioration de la 

qualité de prédiction se fait ainsi au détriment de l’interprétabilité. 

• Calibrage : Le calibrage de l’algorithme peut s’avérer délicat et coûteux en temps, au 

regard du nombre de paramètres à optimiser. C’est pourquoi, mais également par souci 

de comparabilité, nous utiliserons les mêmes paramètres pour l’ensemble des modèles 

XGBoost testés. 

• Temps de calcul : Afin d’assurer la robustesse du modèle agrégé, il est nécessaire 

d’itérer un nombre suffisant de fois ; augmentant dès lors le temps de calcul associé. 

• Espace de stockage : Lors du déploiement de tous les arbres, l’occupation de la 

mémoire de l’ordinateur peut être importante. 

 

 

L’ensemble des traitements réalisés dans le cadre de ce mémoire repose sur la configuration 

technique suivante : Windows 10, Intel Core I7, 32 Go de RAM et 4 cœurs.  
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Partie 2 : Application numérique et analyse des résultats 
 

1 Description de la méthodologie adoptée 
 

Cette étude sera réalisée en trois temps : la construction de la base de données et son analyse 

descriptive (§2), la modélisation des actes d’arbitrage et l’apport de la modélisation des taux 

d’arbitrage (§3) et la mise en exergue des principaux enseignements à tirer de cette étude 

(§4). 

 

Dans le cadre de ce mémoire, nous étudierons ainsi plus précisément les arbitrages réalisés 

en gestion libre Euro vers UC et UC vers Euro. Les arbitrages entre UC sont exclus du périmètre 

d’étude. Il est également souligné que l’étude ne se restreint pas aux contrats sur lesquels au 

moins un arbitrage a été observé pendant la période d’observation. En d’autres termes, les 

variables d’intérêt affichent une prévalence de zéros. Ces valeurs nulles portent en effet une 

information tout aussi, voire même plus, riche que la seule étude des contrats du portefeuille 

ayant arbitré. 

 

Après avoir décrit les comportements d’arbitrage à l’appui de quelques variables 

explicatives, nous étudierons donc l’intérêt d’intégrer des variables psychologiques 

pour la prédiction des actes d’arbitrage, puis des taux d’arbitrage. Pour cela, nous 

intégrerons progressivement les différents types de variables (structurelles, 

conjoncturelles et psychologiques) afin d’en évaluer l’apport marginal sur la qualité 

prédictive du modèle. Ces prédictions seront réalisées à l’appui d’un modèle 

XGBoost. Enfin, que ce soit pour les arbitrages Euro vers UC ou UC vers Euro, les différents 

modèles obtenus seront comparés et nous mettrons en exergue les principaux enseignements 

de l’étude. 

 

 
 

Figure 8 : Une approche en quatre étapes 

Par ailleurs, il est à souligner que les hypothèses suivantes sont posées. 

• Les comportements des assurés sont indépendants dans le temps 

 

Cette hypothèse est généralement faite par les entreprises d’assurance lorsqu’il s’agit d’étudier 

les comportements des assurés. Par souci de simplification, c’est également l’hypothèse que 

nous ferons. 

 

• La structure des comportements au sein de la population est constante dans 

le temps 

 

Afin de conserver un profil de risque stable sur la durée de l’étude (au vieillissement près de 

la population), nous avons constitué notre base de données à l’appui d’une étude ad ‘hoc qui 

nous a permis d’isoler les produits qui ne sont plus commercialisés à date. Le comportement 

du portefeuille n’est ainsi pas perturbé par l’arrivée de nouvelles générations de produit ; 

propriété qui se révèle intéressante dans l’étude des comportements d’arbitrage.  
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2 Construction de la base de données et analyse descriptive 
 

La base de données étudiée est issue d’un sous-portefeuille de contrats d’un assureur français 

majeur. Le périmètre est plus précisément celui des contrats d’assurance vie (hors 

partenariats) pour lesquels nous disposons d’un historique de 8 ans (de janvier 2009 à 

décembre 2016) et d’une base de 668 026 contrats d’épargne multisupports ayant été actifs, 

en gestion libre (GL), durant cette période. Ces contrats peuvent avoir été souscrits avant ou 

pendant la période d’analyse et avoir cessé leur activité pendant ou après cette même période. 

Si au cours de la période étudiée, le contrat opte pour la gestion sous mandat (GSM) alors il 

sort du périmètre de l’étude à compter de cette date. Les arbitrages étudiés sont uniquement 

les arbitrages libres (i.e. réalisés par l’assuré). 

 

Les produits étudiés, 28 produits multisupports d’assurance vie individuelle (épargne et 

retraite) distribués au sein de 3 réseaux de distribution différents (Conseillers Patrimoniaux, 

Agents Généraux et Courtiers Partenaires) sont issus des 4 gammes de produits que nous 

nommerons comme suit : G1 (entrée/moyen de gamme), G2 (entrée/moyen de gamme – 

gamme ayant succédé à G1), G3 (moyen de gamme) et G4 (haut de gamme). Les affaires 

directes sont exclues du périmètre pour des raisons de confidentialité. 

2.1 Description et traitement des données 
 

Pour mieux comprendre les risques qu’elle porte, une compagnie d’assurance dispose d’une 

diversité de données à exploiter : des données internes issues des systèmes de gestion ou 

d’inventaire, de données précontractuelles, … mais également des données externes. 

 

Dans la pratique, le périmètre des données exploitées reste relativement restreint du fait de : 

• L’accès à la donnée pour des considérations techniques (ex : structure de la donnée 

non compatible, impossibilité de croiser l’information avec les données existantes, …) 

ou tout simplement par méconnaissance de la donnée. 

• L’utilisation et le traitement de la donnée pour des considérations techniques (ex : 

capacité de stockage ou de traitement insuffisante, ...), réglementaires (ex : RGPD1) 

ou par manque de connaissance métier. Le traitement de la donnée peut par ailleurs 

être limité au regard de son inadéquation avec la problématique traitée (inadéquation 

en matière de format, historique, maille, ...) ou pour des considérations de temps et 

de budget. En effet, l’exploitation des données nécessite de les structurer, les retraiter, 

les analyser afin de les rendre exploitables et pertinentes pour la problématique 

adressée. 

• La qualité de la donnée (pertinence, cohérence, exhaustivité, et exactitude) qui est 

bien souvent l’une des limites majeures à son exploitation. 

Les premières sources de données utilisées par les compagnies d’assurance vie pour modéliser 

les risques comportementaux sont ainsi bien souvent les informations brutes collectées lors de 

la souscription (date de naissance, sexe, réseau de distribution, etc.) ou un croisement de ces 

données avec les données d’inventaire (ex : l’encours du contrat au 31/12). Facilement 

accessibles, ces données sont généralement utilisées, par défaut, pour modéliser les 

comportements des assurés. Or, avec une offre produit en assurance vie qui se sophistique et 

des interactions de plus en plus complexes à appréhender, il devient nécessaire d’élargir le 

spectre des variables explicatives au-delà des données historiquement utilisées. Cette 

perspective est aujourd’hui facilitée par des techniques d’analyse de données plus élaborées 

et l’accroissement de la puissance de calcul des machines. 

Dans cette étude, nous nous proposons ainsi de mettre en évidence le pouvoir prédictif de 

variables à caractère « psychologique » pour expliquer les comportements d’arbitrage, au-delà 

                                           
1 Règlement pour la Protection des Données Personnelles entré en vigueur le 25 mai 2018 
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des variables structurelles (variables propres à l’assuré ou au contrat) et conjoncturelles 

(économiques et financières) communément utilisées. 

Les variables étudiées regroupent ainsi : 

• les caractéristiques de l’assuré (âge, sexe, CSP, région de résidence, ...) ; 

• les caractéristiques du contrat (ancienneté fiscale, produit, encours, taux d’UC, ...) ; 

• des variables économiques et financières (CAC 40, volatilité du CAC 40, EONIA, taux 

Euribor, taux de chômage, taux de PB, ...) ; 

• ainsi que des variables psychologiques. 

 

Dans cette partie, nous nous proposons d’expliciter les traitements ayant été réalisés afin 

d’obtenir une base de données exploitable pour l’étude ; de l’extraction des données au feature 

engineering en passant par la compréhension, le retraitement et l’enrichissement de la donnée. 

Au-delà des complexités usuelles de traitement, ce travail a été particulièrement 

dense dans la mesure où les données considérées dans le cadre de cette étude n’ont 

jamais été exploitées par l’assureur. Il a donc fallu identifier les données disponibles pour 

caractériser les comportements d’arbitrage, extraire ces informations, les rendre exploitables 

(i.e. pertinentes, cohérentes entre elles, exhaustives et exactes), créer de nouvelles variables 

fonction des variables existantes, compléter de données externes ou de variables à dire 

d’expert, … Un travail particulièrement coûteux en temps et qui demande une connaissance 

métier certaine afin de faire naître de la mine d’or de données à disposition de l’assureur des 

variables ayant du sens pour caractériser les comportements d’arbitrage. 

L’ensemble des traitements de données ont été réalisés sous le logiciel SAS, en tenant compte 

de la NPA5, norme de pratique relative à l’utilisation et la protection des données massives, 

des données personnelles et des données de santé à caractère personnel. 

2.1.1 Récupération des données 

 

Les données utilisées proviennent de deux systèmes : l’Infocentre via Business Objects (pour 

les mouvements) et le système Inventaire (pour les encours). Les principales tables de 

données extraites sont les suivantes : 

• Une table répertoriant les caractéristiques des contrats (668 026 lignes) 

• Trois tables permettant de synthétiser les caractéristiques de souscription (date de 

souscription, montant versé à la souscription, nombre de supports, etc.) de chaque 

contrat souscrit entre 2011 et 2016 (445 533 lignes) 

• Une table répertoriant les contrats passés en GSM et leur date de passage en GSM (64 

343 lignes) 

• Une table répertoriant les PM mensuelles de chaque contrat entre 01/2009 et 12/2016 

(47 415 832 lignes) 

• Une table répertoriant les PM fin d’année de chaque contrat entre 2009 et 2016 à la 

maille support (13 186 045 lignes) et contrat (3 960 264 lignes) 

• Une table répertoriant les mouvements opérés (arbitrages, frais, versements, rachats, 

…) sur chacun des contrats entre 01/2012 à 12/2016 (75 449 092 lignes) 

• Une table répertoriant les mouvements d’arbitrage entre 01/2009 et 12/2016 (323 110 

lignes), … 

 

Dans la suite de cette étude, nous avons fait le choix de considérer uniquement les situations 

annuelles. En d’autres termes, l’étude des arbitrages sera réalisée sur la base des actes 

d’arbitrage et des taux d’arbitrage annuels. Plusieurs raisons ont orienté ce choix : 

• De nombreuses variables considérées pour cette étude ne sont pas disponibles au pas 

mensuel ou se révèlent de qualité insuffisante 

• La taille importante de la table des PM mensuelles la rend difficile à manipuler, 

notamment dans une perspective de traitement via des méthodes de machine learning 

• L’étude des comportements d’arbitrage est principalement motivée par une 

amélioration de leur modélisation dans le cadre de travaux prospectifs tels que 
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Solvabilité 2. Le pas de projection étant annuel dans le modèle ALM utilisé par 

l’assureur, il est donc cohérent d’étudier les comportements d’arbitrage à ce pas. 

Néanmoins, l’étude des données mensuelles apportant des informations importantes sur le 

comportement des assurés, nous utiliserons le feature engineering afin de construire des 

variables permettant de capter le comportement mensuel des assurés sur l’année considérée. 

 

2.1.2 Qualité des données 

 

Après avoir extrait les données présentes dans les systèmes d’information, la première étape 

a consisté à les comprendre afin de les qualifier et d’en évaluer la qualité, notamment à l’appui 

de tests de cohérence. 

 

A titre d’exemple, nous avons pu mettre en évidence qu’aucune des tables de PM ne pouvait 

être exploitée telle quelle, pour des raisons de maille ou de profondeur des données. Les tables 

n’étaient par ailleurs pas cohérentes entre elles. Un vrai travail de retraitement des bases a 

donc été nécessaire pour exploiter ces informations. 

 

2.1.3 Enrichissement des données 

Au-delà des données extraites des systèmes d’information de l’assureur, nous avons réalisé 

un enrichissement de données sur la base de nos connaissances métier ou de données 

externes en open source. 

2.1.3.1 Attributs de l’assuré 

Afin d’affiner ou de rendre plus exploitable les données liées à l’assuré, nous avons ainsi enrichi 

certaines données telles que la région de résidence de l’assuré (identifiée à l’appui du code 

postal de résidence), les groupes CSP (identifiés à l’appui de la CSP), etc. 

 

2.1.3.2 Nature des supports d’investissement 

Un enrichissement des données sur les UC était nécessaire afin d’exploiter les données 

d’inventaire à la maille support. En effet, nous ne disposions que de l’identifiant des 316 

supports (code ISIN1) sur lesquels étaient investis les assurés. Nous avons donc tout d’abord 

identifié la nature (Euro ou UC) et le type (ex : UC profilée) des supports. Un programme de 

web scraping2 a ensuite été développé pour récupérer des données publiques (exemple : 

SRRI3, classification AMF, ...). Ces informations ont été extraites au 10/04/2018 et sont 

supposées statiques sur la période d’observation. 

2.1.3.3 Intérêt du SRRI dans l’évaluation de l’appétence au risque 

Depuis le 1er juillet 2009, l’obligation de conseil pour les contrats d’assurance vie doit se 

matérialiser par un document écrit et signé par le client. Afin de satisfaire au devoir de conseil, 

les compagnies d’assurance recueillent ainsi, lors de la souscription d’un contrat, des 

informations relatives à la situation patrimoniale du client, à ses besoins et objectifs et à ses 

connaissances en matière d’investissement. Ces informations permettent de proposer une 

offre en adéquation avec le profil de risque de l’investisseur. Cette pratique constitue par 

ailleurs l’un des principaux axes prévus par la réglementation européenne DDA4 dont l’entrée 

en vigueur aura lieu le 1er octobre 2018. 

                                           
1 Le code ISIN est un numéro d’identification international attribué à chaque valeur et à chaque organisme de placement 
collectif en valeurs mobilières. 
2 Le web scraping est une technique consistant à extraire, via un programme, l’information de pages internet sous une 
forme exploitable. 
3 Synthetic Risk and Reward Indicator 
4 PARLEMENT EUROPEEN (20 janvier 2016). Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil sur la 
distribution d’assurances. 
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Ces informations recueillies depuis déjà plusieurs années en France ne sont néanmoins pas 

réellement exploitées par les compagnies d’assurance ; bien qu’elles constituent une « mine 

d’or » pour anticiper et maitriser les risques comportementaux. Dans le cadre de notre étude, 

nous aurions souhaité pouvoir exploiter ces informations mais l’historique n’est pas suffisant. 

En effet, le portefeuille de produits phares étudié est un portefeuille dont les produits ne sont 

plus commercialisés et pour lesquels bon nombre de souscriptions ont eu lieu avant le 1er juillet 

2009. Par ailleurs, nous constatons qu’en matière de finance comportementale, il est 

préférable de se fier aux faits plutôt qu’au déclaratif : bien souvent les assureurs s’aperçoivent 

que les assurés ont tendance à aller au-delà de la part de risque (part d’UC) identifiée lors de 

la formalisation du conseil. Aussi, dans le cadre de ce mémoire, nous proposons de 

caractériser le profil et l’appétence au risque des assurés sur la base de l’indicateur 

SRRI. En effet, nous considérons que la seule information de la part d’UC détenue au sein 

d’un contrat d’assurance vie n’est pas suffisante pour qualifier l’appétence au risque d’un 

assuré. Considérons deux assurés A et B ayant la même part d’UC. Si l’assuré A est investi à 

100% en UC monétaire et l’assuré B est investi à 100% sur une UC de type actions 

émergentes, l’appétence au risque de l’assuré B pourrait a priori être considérée supérieure à 

celle de l’assuré A. Par ailleurs, il est rappelé que l’ensemble des contrats « fourgoussés », 

l’ont été sous condition de réinvestir un minimum de 20% des avoirs en UC. La part d’UC ne 

reflète donc pas nécessairement le profil de risque. 

Le SRRI ou « indicateur synthétique de risque et de performance » est une information 

disponible depuis le 1er juillet 2011 dans chaque document d’information clé pour 

l’investisseur (DICI). Cet indicateur, prenant une valeur entre 1 et 7, mesure le niveau 

de risque et de rendement attendu de chaque fonds (i.e. OPCVM). Son évaluation est 

basée sur un calcul de volatilité historique du fonds sur 5 ans ou par celle de l’indicateur 

de référence représentatif des risques du fonds quand celui-ci n’a pas d’historique 

suffisant. Le SRRI donne ainsi une indication de la volatilité des performances passées 

ainsi qu’une information générale quant au profil de l’OPCVM. La valeur de cet 

indicateur peut ainsi évoluer dans le temps. La méthodologie de calcul du SRRI pour 

un fonds est détaillée en annexe 9.  

Le support en euros ne dispose par définition pas de SRRI. Pour les besoins de l’étude, 

nous supposerons un SRRI de 2 pour ce support.  

Dans notre étude, la variable SRRI permettra ainsi de définir l’appétence au risque de l’assuré 

au regard des supports investis mais également de caractériser son comportement. En effet, 

lorsque l’assuré opte pour la gestion libre, il doit choisir les supports sur lesquels il souhaite 

investir. Une fois le profil de risque identifié en phase précontractuelle, l’assuré choisit bien 

souvent les supports sur lesquels il souhaite investir au regard des performances historiques 

constatées ; mais également des SRRI des UC, afin d’être en adéquation avec son profil de 

risque. 

2.1.3.4 Variables économiques et financières 

• Construction d’une table répertoriant les taux de PB servi 

Lorsqu’un assuré reçoit son relevé de situation annuel, l’information qui retient en particulier 

son attention est le taux de participation aux bénéfices (PB) servi sur le support en euros. 

Nous considérons ainsi que cette variable doit être considérée dans la prédiction des 

comportements d’arbitrage. 

Cependant, aucune information relative au taux de PB servi n’est présente dans les bases de 

données extraites. Un enrichissement de données est donc réalisé afin de définir, pour chaque 

contrat, le taux de PB servi sur le support en euros sur l’année N (au titre de l’année N-1) ainsi 

que l’écart entre le taux de PB servi sur l’année N (au titre de l’année N-1) et le taux de PB 

servi sur l’année N-1 (au titre de l’année N-2). Ces informations sont particulièrement 
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importantes dans la mesure où, depuis 2012, la politique de PB des produits phares de 

l’assureur pour l’année N est différenciée en fonction de l’encours des contrats et/ou du taux 

d’UC au 31/12/N-1. 

• Construction d’une table répertoriant les variables économiques et 

financières exogènes 

 

Nous avons ainsi construit une table répertoriant les valeurs de l’ensemble des variables 

exogènes entre 01/2009 et 12/2016. Les variables retenues sont détaillées en annexe 10. 

 

2.1.4 Feature engineering 

 

Le feature engineering consiste à créer de nouvelles informations à partir de données 

existantes. En d’autres termes, il s’agit de transformer et/ou composer les données existantes 

afin de les rendre plus pertinentes à des applications d’apprentissage statistique. Dans la 

pratique, deux types de feature engineering sont distingués : 

• La création de nouvelles variables à partir de variables existantes 

• La transformation de variables i.e. le remplacement d’une variable par une fonction 

de cette variable. Cela revient à changer la distribution de la variable et ses liens avec 

les autres variables étudiées. 

 

A l’appui de la table des mouvements opérés sur les contrats sur la période d’observation et 

des caractéristiques des contrats, nous créons les variables suivantes : 

• Variables caractérisant le contrat ou l’assuré 

o AGE correspondant à la différence en années entre la date d’observation et la 

date de naissance 

o ANCIENNETE_FISCALE correspondant à l’ancienneté fiscale du contrat. Elle est 

obtenue par différence en années entre la date fiscale du contrat et la date 

d’observation 

o ANCIENNETE_MS correspondant à l’ancienneté du contrat en tant que 

multisupport. Elle est obtenue par différence en années entre la date d’effet et 

la date d’observation.  

o DSK, PEP, TNS et TNSA ; les variables caractérisant la nature du produit 

souscrit. Ces variables sont construites sur la base du libellé produit. 

o FOURGOUS : Un contrat est « fourgoussé » si l’ancienneté fiscale du contrat 

est différente de l’ancienneté du contrat en tant que multisupport. 

o GP indiquant si l’assuré a souscrit à une garantie plancher 

o STRUC indiquant si l’assuré a souscrit à un produit structuré sur la période 

d’observation 

• Variables liées aux mouvements d’arbitrage 

o NB_ARB_CLT indiquant le nombre d’arbitrages ayant été opéré par le client sur 

l’année 

o ARB_CLT_NB_UC_MVT indiquant le nombre de supports d’investissement 

moyen impliqué dans les mouvements d’arbitrage réalisés par le client sur 

l’année 

o DELTA_SRRI indiquant l’évolution du SRRI moyen sur l’ensemble des supports 

du contrat lié aux mouvements d’arbitrage réalisés par le client sur l’année 

o MOIS_ACTIVITE indiquant le mois auquel les opérations d’arbitrage ont eu lieu 

sur l’année. Cette variable devrait permettre d’identifier les assurés arbitrant à 

la suite de la réception du relevé de situation annuel. 

o FRAIS indique si des frais ont été prélevés dans le cadre des mouvements 

d’arbitrage réalisés par le client sur l’année (1 si oui, 0 si non) 

• Variables liées à l’activité de l’assuré sur son contrat 

o RPV_12M indiquant si l’assuré a réalisé un rachat partiel volontaire sur les 12 

derniers mois 

o VV_12M indiquant si l’assuré a réalisé un versement volontaire sur les 12 

derniers mois 
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o ACTEV_12M indiquant si l’assuré a réalisé un rachat partiel volontaire ou un 

versement volontaire sur les 12 derniers mois 

o FAMILIARITE_ARB indiquant si l’assuré a déjà arbitré volontairement sur son 

contrat entre 01/2009 et le mois d’observation 

• Variables liées aux options et garanties souscrites par l’assuré 

o OPT_VP indiquant si l’assuré a souscrit à l’option de versement programmé 

o OPT_RPP indiquant si l’assuré a souscrit à l’option de rachat partiel programmé 

o OPT_AUTO indiquant si une option d’arbitrage automatique est active sur le 

contrat 

o TYPE_OPT précise le type d’option d’arbitrage automatique souscrite : 

dynamisation progressive ou sécurisation des performances 

 

De plus, à l’appui des informations dont nous disposons à la souscription et pour chaque date 

d’inventaire fin d’année de 2009 à 2016, nous caractérisons le profil de risque de l’assuré sur 

la base des variables suivantes : 

• Le nombre de supports détenus 

• La PM du contrat 

• La part d’euro dans les encours 

• La part d’UC profilée détenue 

• La moyenne des SRRI des supports détenus à date 

• La moyenne pondérée par les PM des SRRI des supports détenus à date 

Nous obtenons ainsi, pour chaque assuré, un profil de risque à la souscription et un profil de 

risque pour chaque date d’inventaire fin d’année de 2009 à 2016. 

 

Enfin, sur la base de l’historique des profils de risque ainsi obtenu, nous définissons le profil 

de risque moyen sur la période d’observation ainsi que l’écart entre ce profil et celui à la 

souscription, et ce, pour chaque variable précitée. 

 

2.1.5 Traitement des données 

Au-delà des opérations réalisées d’enrichissement de données et de feature engineering, le 

traitement des données a principalement porté sur les provisions mathématiques et arbitrages. 

2.1.5.1 Traitement des provisions mathématiques 

L’historique des PM mensuelles à la maille contrat est disponible de 01/2009 à 12/2016. 

Cependant, deux anomalies majeures sont à constater : les PM mensuelles Euro vs. UC de 

l’année 2013 sont inversées pour les contrats multisupports investis à 100% en UC et les PM 

mensuelles de l’année 2012 sont manquantes. Cette dernière anomalie doit être traitée afin 

de disposer d’un historique de données complet entre 2009 et 2016. De plus, l’année 2012 est 

une année structurante pour l’étude du portefeuille (post-crise des marchés financiers de 2011, 

changement de politique de PB, développement de la gestion sous mandat, etc.). Le 

traitement de cette anomalie a été particulièrement délicat et a nécessité un 

investissement en temps conséquent. En effet, deux algorithmes ont spécifiquement 

été développés pour le besoin de cette étude afin de reconstituer les PM euro et UC 

mensuelles sur 2012. 

 

• Reconstitution des PM euro mensuelles  

Les PM euros mensuelles ont été évalué en reconstituant un déroulé de PM, mois par mois et 

contrat par contrat, à l’appui des PM d’inventaire et de gestion (par définition non ajustées) et 

des mouvements souvent incomplets ayant eu lieu sur le support en euros. De nombreux cas 

particuliers ont dû être traités (exemples : cas où le contrat a été souscrit courant 2012 et 

pour lequel nous ne disposons pas de PM à fin 2011, cas où le contrat a été racheté courant 

2012, …). 

 

• Reconstitution des PM UC mensuelles 
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Les PM UC mensuelles ont quant à elles été reconstituées sur l’historique des frais prélevés 

sur les supports UC. Cet historique a permis de reconstituer les taux de frais appliqués sur les 

différents supports UC (et contrat) et ainsi d’en déduire l’assiette de calcul sur 2012, à savoir 

les PM UC mensuelles. 

 

2.1.5.2 Traitement des arbitrages 

Sur la base des données fiabilisées, nous allons à présent définir la méthodologie adoptée pour 

évaluer les taux d’arbitrage. 

Pour chaque contrat en portefeuille, nous disposons de l’historique des mouvements (frais, 

versements, rachats, arbitrages, avances, etc.) opérés sur le contrat de janvier 2009 à 

décembre 2016 à la maille support. 

Nous créons dans un premier temps une base de données ne conservant que les arbitrages 

libres (gratuits ou non). Ne sont ainsi pas retenus les arbitrages en fin de période de 

renonciation, les arbitrages liés à des options de gestion programmées, les arbitrages pour 

passage en gestion sous mandat, les arbitrages de réallocation ainsi que les arbitrages en 

entrée/sortie de produits structurés. En effet, ces derniers entrainent des taux d’arbitrage 

ponctuellement anormalement élevés. L’impact de ce type d’arbitrage est ainsi facilement 

perceptible sur le graphique ci-dessous (points rouges) présentant les montants arbitrés 

mensuellement d’Euro vers UC et d’UC vers Euro ainsi que « l’impact SRRI » correspondant à 

la variation de SRRI moyenne induite par les arbitrages ayant lieu à un mois donné. 

 

 

 

Figure 9 : Evolution mensuelle des montants d’arbitrage et impact SRRI  
(avant exclusion des arbitrages en entrée/sortie de produits structurés) 
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Figure 10 : Evolution mensuelle des montants d’arbitrage et impact SRRI  
(après exclusion des arbitrages en entrée/sortie de produits structurés) 

Une fois cette base d’arbitrages obtenue, et par souci de simplicité, nous agrégeons les flux 

d’arbitrage par mois. Aussi, si un assuré réalise deux arbitrages dans un même mois, ces 

derniers seront considérés comme un seul et unique flux d’arbitrage. 

La première étape va ainsi consister à évaluer les mouvements entrants (i.e. SENS_MVT = E) 

et sortants (i.e. SENS_MVT = S) des supports en euros et en UC ainsi que les frais liés à ces 

mouvements. Lorsqu’ils ne sont pas équilibrés (différence entre le montant investi et le 

montant désinvesti), une attention particulière est portée aux traitements des différences. En 

effet, ces différences doivent correspondre aux frais prélevés (aux écarts de valorisation près). 

Les chiffres ci-dessous sont donnés à titre purement indicatif. 

CONTRAT MOIS TYPE_MVT SUPPORT SENS_MVT MONTANT 

00130500 072012 CLT EURO E 8 910 

00130500 072012 CLT UC1 S 3 000 

00130500 072012 CLT UC2 S 3 000 

00130500 072012 CLT UC3 S 3 000 

00130500 122012 CLT EURO S 2 000 

00130500 122012 CLT UC1 E 1 000 

00130500 122012 CLT UC5 E 1 000 

 

CONTRAT MOIS TYPE_MVT EUR_E EUR_S UC_E UC_S FRAIS 

00130500 072012 CLT 8 910 0 0 9 000 90 

00130500 122012 CLT 0 2 000 2 000 0 0 

 
Figure 11 : Agrégation des mouvements d’arbitrage par mois et par contrat (table « intermédiaire » construite) 
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Note : EUR_E pour le mouvement entrant sur le support en euros, EUR_S pour le mouvement 

sortant du support en euros, UC_E pour le mouvement entrant sur les UC et UC_S pour le 

mouvement sortant des UC. 

Les flux d’arbitrage Euro vers UC (noté EUR_UC), UC vers Euro (noté UC_EUR) et UC vers UC 

(noté UC_UC) sont alors évalués à partir des formules suivantes : 

𝐸𝑈𝑅_𝑈𝐶 = 𝐸𝑈𝑅_𝑆 

𝑈𝐶_𝐸𝑈𝑅 = 𝐸𝑈𝑅_𝐸 

𝑈𝐶_𝑈𝐶 =  𝑈𝐶_𝑆 − 𝐸𝑈𝑅_𝐸 

CONTRAT MOIS EUR_UC UC_EUR UC_UC FRAIS 

00130500 072012 0 9 000 0 90 

00130500 122012 2 000 0 0 0 

 
Figure 12 : Evaluation des flux d'arbitrage par mois et par contrat (table « finale » construite) 

Pour évaluer les taux d’arbitrage, nous rapprochons ensuite les tables PM et arbitrages et 

obtenons une base de 3 960 264 lignes. Afin de réduire les temps de calcul, nous travaillerons 

par la suite sur des données annuelles, couplées à des variables explicatives construites sur la 

base des données mensuelles exploitables. 

L’évaluation du taux d’arbitrage annuel n’est pas aussi aisée qu’évaluer un taux d’arbitrage 

« instantané ». En effet, de nombreux mouvements (versements, rachats, …) peuvent faire 

varier le montant de PM (i.e. l’assiette de calcul) pendant la période considérée. Pour des 

raisons pratiques, nous négligerons ce phénomène et évaluerons les taux d’arbitrage annuels 

sur la base des formules ci-dessous. 

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑′𝑎𝑟𝑏𝑖𝑡𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑈𝐶→𝐸𝑢𝑟 =
𝐹𝑙𝑢𝑥𝑈𝐶→𝐸𝑢𝑟

𝑃𝑀 𝑐𝑙ô𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑈𝐶 +  𝐹𝑙𝑢𝑥𝑈𝐶→𝐸𝑢𝑟
 

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑′𝑎𝑟𝑏𝑖𝑡𝑟𝑎𝑔𝑒 𝐸𝑢𝑟→𝑈𝐶 =
𝐹𝑙𝑢𝑥𝐸𝑢𝑟→𝑈𝐶

𝑃𝑀 𝑐𝑙ô𝑡𝑢𝑟𝑒 𝐸𝑢𝑟 +  𝐹𝑙𝑢𝑥𝐸𝑢𝑟→𝑈𝐶
 

Où  

• 𝑃𝑀 𝑐𝑙ô𝑡𝑢𝑟𝑒 𝐸𝑢𝑟 est la provision mathématique Euro du contrat à l’inventaire 

• 𝑃𝑀 𝑐𝑙ô𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑈𝐶 est la provision mathématique UC du contrat à l’inventaire 

• 𝐹𝑙𝑢𝑥𝐸𝑢𝑟𝑜→𝑈𝐶 est le montant désinvesti de l’Euro (sortant) et réinvesti sur l’UC (entrant) 

• 𝐹𝑙𝑢𝑥𝑈𝐶→𝐸𝑢𝑟𝑜 est le montant désinvesti de l’UC (sortant) et réinvesti sur l’Euro (entrant) 

 

Les flux de chargements prélevés au montant de l’arbitrage sont par ailleurs calculés 

mouvement par mouvement comme suit :  

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑖𝑠 =
𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠

𝐹𝑙𝑢𝑥𝐸𝑢𝑟→𝑈𝐶 +  𝐹𝑙𝑢𝑥𝑈𝐶→𝐸𝑢𝑟

 

 

Il est à noter que les taux de frais sont identiques pour les poches Euro et UC et sont évalués 

sur la base des flux sortants. 

 

Une fois les taux d’arbitrage obtenus, nous créons deux nouvelles variables qui constitueront 

dans un premier temps nos variables d’intérêt pour étudier les actes d’arbitrage. Nous 

élargirons par la suite notre étude à celle des taux d’arbitrage. 

 

Les variables d’intérêt considérées pour l’étude des actes d’arbitrage sont ainsi des variables 

binaires, valant 0 ou 1 et évaluées comme suit : 

 

𝐴𝑐𝑡𝑒 𝑎𝑟𝑏𝑖𝑡𝑟𝑎𝑔𝑒𝐸𝑢𝑟→𝑈𝐶 = {
1            𝑠𝑖 𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑′𝑎𝑟𝑏𝑖𝑡𝑟𝑎𝑔𝑒 

𝐸𝑢𝑟→𝑈𝐶
> 0

0           𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛                                             
 

 

𝐴𝑐𝑡𝑒 𝑎𝑟𝑏𝑖𝑡𝑟𝑎𝑔𝑒𝑈𝐶→𝐸𝑢𝑟 = {
1            𝑠𝑖 𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑′𝑎𝑟𝑏𝑖𝑡𝑟𝑎𝑔𝑒 

𝑈𝐶→𝐸𝑢𝑟
> 0

0           𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛                                             
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Nous disposons à présent de l’ensemble des variables pour notre étude : 110 

variables explicatives et 4 variables à expliquer (acte d’arbitrage Euro vers UC, acte 

d’arbitrage UC vers Euro, taux d’arbitrage Euro vers UC et taux d’arbitrage UC vers 

Euro). Nous proposons de réaliser dans un premier temps une analyse descriptive 

de cette base. 

2.2 Analyse descriptive de la base de données 
 

Pour rappel, l’étude couvre la période 2009 à 2016 et porte sur les produits phares de 

l’assureur. Les caractéristiques du contrat et des assurés sont observées à la date d’arbitrage 

ou à défaut sur l’année d’observation. 
 

2.2.1 Analyse descriptive du portefeuille étudié 

 

Le portefeuille de contrats étudiés est un portefeuille dont les derniers produits ont cessé d’être 

commercialisés mi-2015. C’est pourquoi, nous pouvons observer sur le graphique ci-dessous, 

présentant l’évolution des provisions mathématiques Euro et UC et de la part d’UC dans 

l’encours, que l’encours global du portefeuille est en décroissance. Il est néanmoins à souligner 

que ce phénomène est « artificiellement » accentué par le passage en gestion sous mandat 

d’un certain nombre de contrats à compter de 2011-2012. Ces contrats sortent alors du 

périmètre d’observation à compter de leur passage en gestion sous mandat. 

 

ANNEE PM Euro PM UC PM Euro + UC 

2009 10 300 217 220 € 3 533 085 363 € 13 833 302 583 € 

2010 12 000 293 071 € 3 728 058 837 € 15 728 351 908 € 

2011 13 246 490 695 € 3 437 409 359 € 16 683 900 053 € 

2012 14 141 533 695 € 3 671 607 088 € 17 813 140 783 € 

2013 14 300 971 096 € 3 845 713 465 € 18 146 684 561 € 

2014 13 733 620 601 € 3 622 716 503 € 17 356 337 105 € 

2015 12 444 262 370 € 3 232 841 896 € 15 677 104 266 € 

2016 11 496 652 998 € 2 959 848 897 € 14 456 501 894 € 

 
Figure 13 : Evolution annuelle des PM Euro et UC 

 

 
 

Figure 14 : Evolution mensuelle des PM Euro et UC et de la part d’UC dans l’encours 

 

Par ailleurs, alors que la part d’UC dans les encours était en décroissance constante depuis 

2009, il est observé une reprise depuis fin 2011. Ceci s’explique par un double phénomène : 
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d’une part la sortie d’une période de crise financière (2008 et 2011) qui avait entrainé la perte 

de confiance des assurés envers les marchés financiers et d’autre part, les campagnes 

commerciales menées depuis cette période pour doper la collecte en UC. En particulier, 

l’assureur a mis en pratique des taux de PB différenciés en fonction de l’encours des contrats 

et/ou de la part détenue en UC. Cette période a également été marquée par des campagnes 

de taux boostés, et la promotion de produits structurés. 

 

Sur les 668 026 contrats multisupports que compte la base de données, 97 546 (soit 15%) 

ont ainsi arbitré au moins une fois sur la période étudiée. Chaque année, 3% des contrats 

arbitrent au moins une fois ; pour un nombre moyen d’arbitrage de 1,09. Pour les contrats 

ayant réalisé plus d’un arbitrage par an, ce nombre est de 2,54. 

 

Pour rappel, actuellement, la modélisation des taux d’arbitrage sur le portefeuille est réalisée 

en structurel, par application d’un taux d’arbitrage fixe, différencié selon la maille réseau 

(Conseillers Patrimoniaux, Agents Généraux et Courtiers Partenaires) et le type de gestion 

(Gestion Libre, Gestion Sous Mandat), soit 6 taux d’arbitrage. Ces taux sont évalués par 

moyenne mobile sur 3 ans. Au regard de la volatilité des taux d’arbitrage d’une année à l’autre 

mais également en tendance (tableau ci-dessous), nous comprenons que la modélisation 

actuelle des taux d’arbitrage comme moyenne mobile des trois dernières années présente 

certaines limites. 

 

ANNEE Euro vers UC UC vers Euro 

2009 0,39% 5,07% 

2010 0,35% 3,54% 

2011 0,45% 4,87% 

2012 0,32% 5,35% 

2013 0,52% 3,38% 

2014 0,30% 2,53% 

2015 0,45% 2,37% 

2016 0,31% 2,03% 

 
Figure 15 : Evolution des taux d’arbitrage par année (tableau) 

 

 
 

Figure 16 : Evolution des taux d’arbitrage par année (graphique) 

 

Globalement, les assurés du portefeuille semblent relativement averses au risque puisque 44% 

des assurés sont à 100% investis en Euro et un tiers des assurés ont un taux d’UC compris 

entre 1% et 45%. Cependant, 1 assuré sur 10 a une très forte appétence au risque, avec un 

taux d’UC de 100%. 

 

En outre, au 31/12/2016, l’assuré moyen est âgé de 58 ans et a une ancienneté de contrat de 

10,74 ans. Son encours moyen est de 32 750 € pour une prime initiale sur la période d’étude 

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

Euro vers UC UC vers Euro

Ta
u

x 
d

'a
rb

it
ra

ge

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



51 

de l’ordre 24 700 €. Par ailleurs, un quart des assurés a moins de 45 ans et la moitié a 58 ans 

et plus. Un contrat sur 2 a un encours inférieur à 13 000 € et 1 sur 4 inférieur à 5 000 €. 

 

2.2.2 Analyse descriptive des variables explicatives 

Dans ce paragraphe, nous présentons une analyse des variables explicatives a priori les plus 

significatives parmi les 110 variables explicatives étudiées dans le cadre de ce mémoire. 

2.2.2.1 Variables liées à l’assuré 

Les arbitrages se caractérisent comme des comportements humains. Aussi, les attributs de 

l’assuré (notamment l’âge, le sexe et la CSP1) constituent a priori des variables explicatives de 

ces comportements.  

Nous présentons ci-après les premières analyses sur ces variables. 

• Taux d’arbitrage en fonction de l’âge 

 

Le portefeuille est vieillissant puisqu’aucun nouveau contrat n’est souscrit sur la période 

étudiée. Au 31/12/2016, l’âge moyen est de 58 ans. Le graphique ci-dessous présente les taux 

d’arbitrage annuels moyens ainsi que le part d’UC dans le contrat par classe d’âge. 

 

 
 

Figure 17 : Taux d’arbitrage en fonction de l’âge 

 

Il ressort que le taux d’arbitrage de l’UC vers l’Euro est croissant jusqu’à la période de départ 

à la retraite (65-69 ans). En effet, les contrats d’assurance vie en France ayant pour principal 

objectif la préparation de la retraite et/ou la transmission d’un capital, le taux d’arbitrage de 

l’UC vers l’Euro augmente naturellement à mesure que l’on se rapproche de la phase de 

restitution de l’épargne ; c’est ce que l’on nomme la désensibilisation progressive de 

l’épargne. Par ailleurs, dès 45 ans, les assurés diminuent leur prise de risque. En effet, les 

taux d’arbitrage Euro vers UC diminuent à compter de cet âge.  

 

Ces premiers constats sont confirmés par l’étude de l’évolution des taux d’arbitrage par classe 

d’âge et par année. Globalement, les classes les plus jeunes semblent avoir un comportement 

plus averse au risque puisque les taux d’arbitrage de l’Euro vers l’UC sont plus faibles. Ceci 

peut s’expliquer par le faible encours sur les contrats à ces âges. En effet, l’individu agit 

relativement à ce qu’il possède. 
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Figure 18 : Taux d'arbitrage de l'Euro vers UC en fonction de l'âge 

 

 
 

Figure 19 : Taux d'arbitrage de l'UC vers l'Euro en fonction de l'âge 

 

• Taux d’arbitrage en fonction du sexe 

 

Au 31/12/2016, la part des femmes (resp. la part des hommes) sur le portefeuille étudié est 

de 52% (resp. 48%). Ces proportions sont constantes sur la période étudiée. Par ailleurs, le 

taux d’UC détenu par les femmes est de 21%, contre 23% pour les hommes. 

Résultante de la condition humaine, le sexe masculin est réputé être plus enclin à la 

prise de risque. Dans l’enquête PATER1 2016, il est souligné que les femmes (F) sont plus 

nombreuses à répondre préférer les placements totalement sûrs (72% contre 62% pour les 

hommes) tandis que les hommes (M) sont plus nombreux à opter pour une partie sur des 

placements risqués (35% contre 26% pour les femmes). 

Le graphique ci-dessous montre que les hommes sont en effet plus enclins à arbitrer de l’Euro 

vers l’UC mais que les comportements de sécurisation des encours de l’UC vers l’Euro sont 

globalement identiques pour les deux sexes. 

 

                                           
1 AMF. (Avril 2016). Lettre de l’Observatoire de l’Epargne. N°17 
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Figure 20 : Taux d'arbitrage en fonction du sexe (F = Féminin / M = Masculin) 

 

Le graphique ci-dessous présentant l’évolution des taux d’arbitrage par sexe et par année met 

en évidence un comportement plus opportuniste des hommes et plus sécuritaire des femmes. 

En effet, les hommes ont tendance à arbitrer plus fortement sur les UC lorsque les marchés 

financiers sont haussiers (ex : fin 2010 - début 2011 et fin 2015 - début 2016). Ils sont alors 

en quête d’opportunités de gain. A contrario, les femmes ont tendance à arbitrer plus 

fortement de l’UC vers l’Euro en situation de marchés stressés (ex : 2009 et 2012). Elles 

cherchent alors la sécurisation de leurs encours. 

 

 
 

Figure 21 : Taux d'arbitrage en fonction du sexe (F = Féminin / M = Masculin) et de l'année 

 

• Taux d’arbitrage en fonction de la CSP 

 

Compte tenu du nombre de modalités pouvant être prises par la variable CSP (classe socio-

professionnelle) et afin de permettre une meilleure compréhension de l’influence de cette 

variable, nous regroupons les modalités en trois macro-modalités à l’appui d’une étude ad ’hoc 

que nous avons réalisée. L’assureur n’ayant que peu de contact avec l’assuré au cours de la 

vie du contrat, la variable CSP n’est généralement pas mise à jour. Ce constat nous conforte 

également dans notre choix de conserver uniquement des macro-modalités. 

 

Les trois « macro-modalités » retenues sont donc : 

• CSP1 : Ouvriers et sans emploi (13% du portefeuille étudié au 31/12/2016) 

• CSP2 : Employés et professions intermédiaires (65% du portefeuille étudié au 

31/12/2016) 

• CSP3 : Cadres, artisans/commerçants, chefs d’entreprise et professions libérales 

(22% du portefeuille étudié au 31/12/2016) 

Sur la période étudiée, les trois classes de CSP détiennent respectivement 21,8%, 21,1% et 

23,6% d’UC. 
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Au-delà d’être un indicateur de richesse, la variable CSP fournit implicitement une information 

sur le niveau d’éducation financière de l’assuré, sa capacité à s’informer, son niveau 

d’indépendance en matière de gestion financière mais également son patrimoine financier. 

L’enquête PATER évoquée précédemment souligne ainsi que l’appétence au risque des 

individus évolue peu et est souvent héritée (i.e. influence de la CSP). Aussi, intuitivement, la 

classe CSP3 devrait gérer plus activement ses encours afin de répondre à une logique de 

rendement au sens large y compris en termes d’avantages fiscaux. 

 

Le graphique ci-dessous traduit en effet cette intuition puisque les taux d’arbitrage augmentent 

avec le niveau de CSP quel que soit les supports source et cible. Le niveau d’éducation accroît 

l’intérêt pour la gestion de son épargne. Par ailleurs, les individus en classe CSP3, 

principalement des travailleurs indépendants, prennent plus de risque et sont plus enclins que 

les autres CSP à prendre eux-mêmes des décisions d’arbitrage. 

 

 
 

Figure 22 : Taux d'arbitrage en fonction de la CSP 

 

2.2.2.2 Variables liées au contrat 

Les attributs du contrat (notamment la nature du produit, le réseau) peuvent également a 

priori constituer des variables explicatives des comportements d’arbitrage. 

• Taux d’arbitrage en fonction du réseau de distribution 

 

Les contrats étudiés sont issus de trois réseaux de distribution différents : le réseau de 

conseillers patrimoniaux (code = 1), le réseau d’agents généraux (code = 2) et le réseau des 

courtiers partenaires (code = 7). La clientèle adressée par chacun des réseaux est différente. 

Comme nous le montre le tableau ci-dessous, les réseaux de conseillers patrimoniaux et 

d’agents généraux se répartissent la plus grande partie du portefeuille. Nous devons 

également souligner que le réseau de conseillers patrimoniaux et celui des courtiers 

partenaires sont, du fait de leur statut, plus fortement enclins à défendre les intérêts des 

assurés ce qui se traduit dans les comportements d’arbitrage observés.  

 

En effet, les agents généraux disposent d’une clientèle « grand public » alors que les courtiers 

partenaires et conseillers patrimoniaux disposent d’une clientèle plus patrimoniale. Sous le 

coup d’incitation financière, le réseau des agents généraux est à même de motiver les 

comportements d’arbitrage des assurés à l’appui de campagnes commerciales ou de frais 

d’arbitrage dérogés. Aussi, nous observons des taux d’arbitrage plus importants de l’Euro vers 

l’UC. Les taux d’arbitrage de l’UC vers l’Euro sont également plus élevés, traduisant une 

population adressée par les agents généraux plus averse au risque. 
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Taux d’arbitrage Euro vers UC UC vers Euro 
Part en nombre 

de contrats 
Part en encours 

Conseillers Patrimoniaux 0,32% 3,37% 57 % 60 % 

Agents Généraux 0,49% 4,94% 42 % 38 % 

Courtiers Partenaires 0,33% 2,61% 1 % 2 % 

 
Figure 23 : Taux d’arbitrage en fonction du réseau 

 

• Taux d’arbitrage en fonction de la nature du produit 

Le type de produit (épargne ou retraite), la gamme ou encore le produit en lui-même peuvent 

être des variables explicatives majeures. Les produits étudiés relèvent de 4 gammes (G1, G2, 

G3, G4) mélangeant des produits orientés Haut de Gamme avec différentes options de gestion 

avec des produits Entrée de Gamme. Nous présentons dans le tableau ci-dessous les taux 

d’arbitrage par produit, le profil moyen des contrats en termes de taux d’UC et d’encours ainsi 

que la part du produit dans le portefeuille étudié en nombre de contrats et en encours. 

Taux d’arbitrage Euro vers UC UC vers Euro 
Taux  
d'UC 

Encours 
moyen  
(en €) 

Part en 
nombre de 

contrats 

Part en 
encours 

Epargne Individuelle 0,39% 3,68% 22% 80 075 98% 99% 

Gamme 1 (G1) 0,26% 3,93% 34% 22 490 28% 25% 

P1 0,32% 4,43% 37% 28 250 20% 17% 

P1 Fourgous 0,14% 2,77% 23% 55 391 4% 7% 

P1 Retraite 0,22% 1,41% 63% 7 218 4% 1% 

Gamme 2 (G2) 0,30% 3,06% 22% 29 601 28% 29% 

P21 0,22% 2,02% 26% 8 054 5% 1% 

P21 Fourgous 0,17% 2,41% 24% 24 167 1% 1% 

P22 0,43% 2,89% 23% 33 206 15% 15% 

P22 Fourgous 0,16% 3,32% 21% 58 763 7% 12% 

Gamme 3 (G3) 0,46% 4,79% 11% 53 417 41% 37% 

P31 0,43% 4,91% 11% 33 422 22% 23% 

P32 0,53% 5,60% 9% 23 016 19% 13% 

P32 Fourgous 0,51% 3,11% 14% 88 594 0% 1% 

Gamme 4 (G4) 0,80% 2,58% 33% 180 496 2% 8% 

P41 0,68% 2,68% 28% 163 260 1% 4% 

P42 0,97% 2,52% 38% 193 253 1% 4% 

Retraite Individuelle 0,38% 1,63% 25% 21 372 2% 1% 

Gamme 3 (G3) 0,38% 1,63% 25% 21 372 2% 1% 

P32 Madelin 0,71% 2,05% 24% 13 190 1% 0% 

P31 Madelin 0,31% 1,51% 26% 28 942 1% 1% 

 
Figure 24 : Taux d'arbitrage en fonction de la nature du produit 

Il ressort les principaux constats ci-dessous : 

• Le motif d’investissement (épargne ou retraite) – et par conséquent la durée d’épargne 

- semblent influencer le comportement d’arbitrage client de l’UC vers l’Euro. Les 

assurés investissant dans un objectif « retraite » semblent ainsi moins sensibles aux 

variations de marché puisqu’ils sécurisent moins leur encours que les assurés détenant 

des produits d’épargne individuelle. 

• Les taux d’arbitrage de l’Euro vers l’UC semblent intrinsèquement liés à la cible 

adressée (et donc à l’encours moyen sur le contrat). En effet, les produits de la gamme 

4, produits haut de gamme, présentent des taux d’arbitrage Euro vers UC plus élevé 

que les produits « entrée de gamme » G1 et G2. 

• A caractéristiques de produits identiques (ex : P21 et P21 Fourgous), les assurés 

détenant des contrats « fourgoussés » semblent avoir une aversion plus forte au 

risque. Ceci se traduit par un taux d’arbitrage moindre de l’Euro vers l’UC et supérieur 

de l’UC vers l’Euro. 

 

Par ailleurs, les spécificités fiscales chez certains produits peuvent engendrer des 

comportements d’arbitrage différenciés. Dans le portefeuille étudié, nous disposons de 
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contrats PEP (représentant 1 contrat sur 5) ainsi que de contrats DSK. Au 31/12/2016, la part 

d’UC des contrats PEP était de 11 % contre 23% sur les autres contrats. La part d’UC sur les 

contrats DSK était, quant à elle, de 51% contre 20 % sur les autres contrats. 

L’étude spécifique de ces produits met ainsi en évidence que les taux d’arbitrage ne sont pas 

linéairement corrélés à la part d’UC au sein du contrat et que les variables PEP et DSK sont 

des variables discriminantes des comportements d’arbitrage Euro vers UC et UC vers Euro. 

 

Figure 25 : Taux d’arbitrage en fonction de la nature du contrat « PEP » ou non (à gauche) 
Figure 26 : Taux d’arbitrage en fonction de la nature du contrat « DSK » ou non (à droite) 

 

 

• Taux d’arbitrage en fonction de l’ancienneté du contrat 

 

Deux types d’ancienneté sont distingués dans le cadre de cette étude : 

• L’ancienneté fiscale correspondant au nombre d’années séparant la date fiscale du 

contrat et la date d’observation 

• L’ancienneté en tant que contrat multisupport correspondant au nombre 

d’années séparant la date d’effet du contrat en tant que produit multisupport et la date 

d’observation. Cette ancienneté diffère de l’ancienneté fiscale pour les contrats 

« fourgoussés ». 

 

Au 31/12/2016, il est constaté une ancienneté fiscale moyenne de 10,7 années et une 

ancienneté multisupport de 9,6 années sur le portefeuille étudié. Ces deux mesures sont 

relativement proches dans la mesure où seuls 12% sont des contrats ont subi une 

transformation « Fourgous » (78 807 contrats). 

 

Les avantages fiscaux liés à l’assurance vie conduisent à constater des rachats plus importants 

sur les contrats ayant une ancienneté supérieure à 8 ans. En effet, sur la période étudiée1, en 

cas de rachat partiel ou total, les plus-values sont imposées au taux de 35% en cas de rachat 

avant 4 ans, 15% en cas de rachat entre 4 et 8 ans et 7,5% après 8 ans. 

 

Les actes d’arbitrage n’étant pas affectés par ces avantages fiscaux, nous ne devrions pas 

observer de comportements particuliers à ces échéances. Néanmoins, dans les graphiques ci-

dessous présentant l’évolution des taux d’arbitrage client en fonction de l’ancienneté fiscale, 

nous constatons 3 pics, à l’image de ce qui est généralement observé à l’étude des 

comportements de rachat. 

 

                                           
1 La fiscalité des contrats d’assurance vie en cas de rachat a été modifiée le 27 septembre 2017. 
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Figure 27 : Taux d'arbitrage en fonction de l'ancienneté fiscale 

 

• Les taux d’arbitrage UC vers Euro sont globalement constants quel que soit 

l’ancienneté fiscale du contrat. Néanmoins, nous pouvons observer deux ruptures de 

tendances : une légère aux alentours de 4 années d’ancienneté et une seconde plus 

marquée après 8 années d’ancienneté. Afin de mieux comprendre ces comportements, 

nous nous proposons d’analyser l’évolution des taux d’arbitrage en fonction de 

l’ancienneté fiscale en distinguant les contrats ayant racheté partiellement ou non sur 

l’année. Pour rappel, les contrats rachetés totalement au cours de l’année sont exclus 

de l’étude. 

 

 
 

Figure 28 : Taux d’arbitrage en fonction de l’ancienneté fiscale et des rachats partiels sur les 12 derniers mois 

 

Le graphique ci-dessus met ainsi en évidence que les individus ont tendance à sécuriser 

leurs gains avant de réaliser un rachat partiel en arbitrant de l’UC vers l’Euro. 

L’échéance des 8 ans semble par ailleurs être particulièrement marquée dans l’esprit 

des assurés puisque même dans le cas où les assurés ne rachètent pas au cours de 

l’année, ils ont tendance à sécuriser leurs gains plus fortement à cette échéance. En 

réalité, lorsque nous analysons ces tendances par réseau, il ressort que ce 

comportement est uniquement observé sur les réseaux des conseillers patrimoniaux et 

des courtiers partenaires. Ceci renforce l’idée que, sur ces deux réseaux, plus que le 

comportement des assurés, c’est le comportement du couple (distributeur ; assuré) 

qui est observé. 

 

• Par ailleurs, sur les 4 premières années du contrat, les taux d’arbitrage Euro vers 

UC sont plus élevés. Ils traduisent une recherche de performance sur les premières 

années de détention du contrat. Par la suite, les taux d’arbitrage Euro vers UC sont 

globalement décroissants. Une fois la « nouveauté » passée, les assurés sont de moins 

en moins actifs sur leurs contrats. A noter que ceci est aussi relié à l’âge des assurés.  
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Le graphique ci-dessous présentant l’évolution des taux d’arbitrage client en fonction de 

l’ancienneté en tant que multisupport présente des similarités avec l’évolution des taux 

d’arbitrage client en fonction de l’ancienneté fiscale. Cependant, nous pouvons souligner que 

les taux d’arbitrage sont globalement fonction croissante de l’ancienneté en tant que 

multisupport. Les contrats multisupports les plus anciens du portefeuille sont des produits à 

fiscalité particulière (PEP, DSK) correspondant à une population qui suit plus souvent 

l’évolution de son encours. Les plus vieux contrats n’ont par ailleurs pas été « fourgoussés ». 

  

 
 

Figure 29 : Taux d'arbitrage en fonction de l'ancienneté en tant que multisupport 

 

Intuitivement, il est anticipé que les assurés ayant souscrit initialement à des contrats 

monosupports soient moins enclins à arbitrer. Le graphique ci-dessous confirme cette intuition 

et nous conduit à considérer la variable « Fourgous » comme variable discriminante des 

comportements d’arbitrage. 

 

 
 

Figure 30 : Taux d'arbitrage en fonction de la nature du contrat "Fourgous" ou non 

 

• Taux d’arbitrage en fonction du montant de l’épargne et de la part d’UC 

 

Intuitivement, il est à supposer que les taux d’arbitrage sont fonction croissante du montant 

de l’épargne détenu par l’assuré. Ceci implique que l’aversion au risque diminue à mesure que 

l’épargne augmente ; favorisant ainsi l’investissement en supports risqués à espérance de 

rendement plus forte. C’est en effet le constat que nous réalisons sur les graphiques ci-

dessous. 

 

Nous mettons ainsi en évidence deux phénomènes : 

• Globalement, plus l’encours sur le contrat est élevé, plus les taux d’arbitrage sont 

élevés que ce soit de l’Euro vers l’UC ou de l’UC vers l’Euro. Il est ainsi à supposer que 

plus la taille du contrat augmente, plus l’assuré suit l’évolution de son encours et le 

pilote. Ces contrats sont aussi en majorité détenus par les classes CSP+, qui comme 

nous l’avons vu précédemment, ont tendance à arbitrer plus souvent que les autres 

classes socio-professionnelles. 
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• Par ailleurs, l’évolution des taux d’arbitrage Euro vers UC et UC vers Euro semble 

inversement proportionnelle à l’évolution de la part d’UC sur le contrat. 

 

 

 
 

Figure 31 : Taux d’arbitrage en fonction de l’encours du contrat (à gauche) 
Figure 32 : Evolution de la part d’UC en fonction de l’encours du contrat (à droite) 

 

L’étude de la part d’UC détenue à la souscription et en moyenne sur la période d’observation, 

permet de mettre en évidence les constats suivants : 

• Les taux d’arbitrage Euro vers UC sont d’autant plus élevés que la part d’UC moyenne 

détenue est élevée. A contrario, les taux d’arbitrage UC vers Euro diminuent lorsque la 

part d’UC moyenne détenue augmente. Les comportements d’arbitrage ont ainsi 

tendance à confirmer le profil de risque moyen de l’assuré. 

• Cependant, une part d’UC importante à la souscription traduit une appétence plus forte 

pour le risque. Plus la part d’UC est importante à la souscription, plus l’assuré sera 

enclin à arbitrer de l’Euro vers UC et de l’UC vers l’Euro 

Ces deux constats nous confortent dans l’intérêt de comparer les profils de risque des assurés 

à la souscription et en moyenne sur la période d’observation. 

 

 
 

Figure 33 : Taux d’arbitrage en fonction de la part d’UC à la souscription (à gauche) 
Figure 34 : Taux d’arbitrage en fonction de la part d’UC moyenne sur la période d’observation (à droite) 

Les variables liées à l’assuré et au contrat, évoquées ci-dessus, permettent de 

mettre en évidence les comportements d’arbitrage structurels.  

Outre ces attributs communément étudiés, la dimension comportementale de 

l’arbitrage nécessite d’introduire des variables complémentaires afin de caractériser 

l’appétence au risque de chaque assuré. Nous présentons ci-dessous deux variables 

liées au profil de risque de l’assuré tel que défini précédemment. 
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2.2.2.3 Variables liées à l’appétence au risque 

• Taux d’arbitrage en fonction du nombre de supports 

 

Sur les contrats étudiés, l’encours est en moyenne réparti sur 2,16 supports d’investissement.  

 

Le graphique ci-dessous met en évidence le caractère discriminant du nombre de supports 

moyen sur le contrat au regard des comportements d’arbitrage. En effet, plus le nombre de 

supports est élevé sur le contrat, plus il arbitrera vers l’UC (et moins vers l’Euro). En effet, 

lorsqu’un assuré est investi sur un nombre important de supports, cela traduit d’une part une 

appétence au risque plus élevée mais également une connaissance financière généralement 

plus importante. 

 

 
 

Figure 35 : Taux d’arbitrage en fonction du nombre de supports moyen sur le contrat 

 

• Taux d’arbitrage en fonction du SRRI 

 

Au 31/12/2016, le SRRI moyen des contrats pondéré par l’encours sur chacun des supports 

est de 2,80. Or, le taux d’UC est de l’ordre de 21%, ce qui implique que les assurés investissent 

en moyenne sur des supports plutôt risqués sur la poche UC (SRRI 5 ou 6). 

 

Comme nous avons pu l’introduire précédemment, nous étudions la variable SRRI comme 

indicatrice de l’appétence au risque de l’assuré. Le graphique ci-dessous nous permet de 

valider cette lecture puisque nous observons que plus le SRRI moyen du contrat est élevé, 

plus l’assuré est enclin à arbitrer de l’Euro vers UC et ainsi prendre plus de risques. Les taux 

d’arbitrage de l’UC vers l’Euro diminuent quant à eux à mesure que le SRRI moyen pondéré 

du contrat augmente. 

 

 
 

Figure 36 : Taux d’arbitrage en fonction du SRRI moyen 

 

Comparons à présent le SRRI moyen sur la période d’observation au SRRI du contrat à la 

souscription. Le graphique ci-dessous présente les taux d’arbitrage en fonction de l’écart entre 

le SRRI moyen et le SRRI à la souscription. Un écart négatif indique ainsi que l’assuré a réduit 

son exposition au risque par rapport à celle à la souscription. 
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Les assurés ayant désensibilisé leur contrat (diminution du SRRI par rapport à la souscription) 

sont ceux qui sont les plus enclins à arbitrer de l’UC vers l’Euro. Il s’agit a priori des profils 

d’assurés les plus averses au risque. A contrario, ceux qui ont pris plus de risques par rapport 

à la souscription ont arbitré plus fortement vers l’UC. Il s’agit de profils d’assurés plus enclins 

à prendre des risques et ayant diversifié à mesure que l’assureur a développé son offre de 

supports d’investissement. 

 

 
 

Figure 37 : Taux d’arbitrage en fonction de l’écart entre le SRRI moyen et le SRRI à la souscription 

 

2.2.2.4 Variables liées à l’activité sur le contrat 

• Taux d’arbitrage en fonction des options et garanties souscrites 

 

Lorsque l’assuré est en gestion libre, il a la possibilité d’opter pour une option d’arbitrage 

automatique (« dynamisation progressive » ou « sécurisation des plus-values »). Nous 

mettons alors en évidence que les assurés ayant souscrit à ces options sont globalement plus 

enclins à arbitrer. Par ailleurs, lorsque l’option « Sécurisation des plus-values » est choisie, 

l’assuré est tenté de prendre des risques, arbitrant ainsi plus fortement de l’Euro vers l’UC. 

 

 
 

Figure 38 : Taux d’arbitrage en fonction de l’option d’arbitrage automatique choisie 

 

Les assurés ayant une appétence pour les produits structurés ou la gestion sous mandat sont 

également plus enclins à arbitrer volontairement sur les unités de compte. Ce constat souligne 

la nécessité de « profiler » les assurés selon leur appétence au risque. 
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Figure 39 : Taux d’arbitrage pour les contrats ayant souscrit ou non à des produits structurés sur la période étudiée 
(à gauche) 

Figure 40 : Taux d’arbitrage pour les contrats passés en gestion sous mandat ou non sur la période étudiée (à droite) 

 

• Taux d’arbitrage en fonction des opérations réalisées sur le contrat 

 

Sur la période d’observation, seuls 8% des assurés réalisent des actes (versements ou rachats 

partiels libres) sur leurs contrats. Le fait de constater une activité sur un contrat montre que 

l’assuré suit l’évolution de son encours et agit en conséquence. Il n’est donc pas étonnant de 

constater que les taux d’arbitrage soient deux fois plus élevés si l’assuré a réalisé un acte de 

versements ou de rachats partiels sur le contrat au cours des 12 derniers mois. 

 

 
 

Figure 41 : Taux d’arbitrage en fonction de l’activité sur le contrat sur les 12 derniers mois 

 

Par ailleurs, pour près d’un arbitrage sur quatre, la variable FAMILIARITE_ARB nous révèle 

que l’assuré a déjà arbitré sur la période étudiée. 

 

• Taux d’arbitrage en fonction de la période de l’année 

Selon une étude réalisée par TNS Sofres1, seul un détenteur de contrat d’assurance vie sur 

trois suit la performance de son contrat plusieurs fois par an. La plupart des assurés la suivent 

une fois par an (voire moins souvent), au moment de la remise de l’information annuelle 

(article L 132-22 du Code des Assurances). Ce document précise entre autres, la répartition 

de l’encours entre les supports et la performance de ces derniers, en particulier le taux de 

participation aux bénéfices sur le support en euros. Transmis aux assurés au cours des 

premiers mois de l’année, il génère des taux d’arbitrage plus élevés sur le 1er trimestre comme 

l’illustre le graphique ci-dessous. 

                                           
1 FIDELITY INTERNATIONAL et TNS SOFRES. (2006). Les Français et l’assurance vie. 
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Figure 42 : Taux d’arbitrage en fonction de la période de l’année 

 

Les graphiques ci-dessus mettent ainsi en évidence une activité d’arbitrage plus importante 

sur les 3 premiers mois de l’année. 

2.2.2.5 Variables liées à l’environnement économique et financier 

Afin de capter la dimension conjoncturelle des arbitrages, différentes variables 

économiques et financières sont retenues. Nous présentons ci-dessous les 

principales variables économiques et financières envisagées (les autres variables 

sont détaillées en annexe 10). 

 

Les différentes analyses ci-dessous permettent de montrer que les comportements d’arbitrage 

sont particulièrement corrélés à l’évolution du CAC 40 (et du marché des actions plus 

globalement) : négativement pour les arbitrages UC vers Euro et positivement pour les 

arbitrages Euro vers UC. Par ailleurs, les assurés semblent plus réactifs à une baisse qu’à la 

hausse des marchés puisque le retour sur les UC semble se matérialiser après 6 mois de 

hausse du CAC 40. Cet impact de l’évolution croissante du CAC 40 sur la part collectée en UC 

avait en effet pu être souligné par l’ACPR dans un dossier paru en mai 20161. Ce phénomène 

peut s’expliquer par la persistance des taux d’intérêt bas qui incite les assurés à se tourner 

vers les UC mais également par l’effort commercial des distributeurs en ce sens. 

 

Les arbitrages UC vers Euro sont, quant à eux, principalement corrélés (positivement) à la 

santé économique du pays (exemple : évolution du taux de chômage), aux niveaux des taux 

d’intérêt (exemple : évolution du taux Euribor 3 mois) ou encore de la confiance des ménages 

envers leur environnement économique (exemple : indice de confiance des ménages). 

 

• Taux d’arbitrage en fonction de l’indice CAC40 

 

 
 

                                           
1 ACPR. (Mai 2016). Analyses et Synthèses : Les différentes composantes de l’assurance vie et leur évolution, n° 65. 
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Figure 43 : Taux d’arbitrage Euro vers UC en fonction de l’évolution du CAC 40 sur les 6 derniers mois (à gauche) 
Figure 44 : Taux d’arbitrage UC vers Euro en fonction de l’évolution du CAC 40 (à droite) 

 

• Taux d’arbitrage en fonction du VCAC 

 

 
 

Figure 45 : Taux d’arbitrage Euro vers UC en fonction du VCAC (à gauche) 
Figure 46 : Taux d’arbitrage UC vers Euro en fonction du VCAC (à droite) 

 

• Taux d’arbitrage en fonction de l’Euribor 3 mois 

  

 
 

Figure 47 : Taux d’arbitrage UC vers Euro en fonction du taux de l’Euribor 3 mois 

 

• Taux d’arbitrage en fonction de l’indice de confiance des ménages 

 

 
 

Figure 48 : Taux d’arbitrage UC vers Euro en fonction de l’indice de confiance des ménages 
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• Taux d’arbitrage en fonction du taux de chômage 

 

 
  

Figure 49 : Taux d’arbitrage UC vers Euro en fonction de l’évolution du taux de chômage sur les 3 derniers mois 
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3 Modélisation des comportements d’arbitrage 
 

Dans cette section, nous appliquons donc l’algorithme XGBoost introduit précédemment à nos 

données (échantillon d’apprentissage et de test) afin d’évaluer l’apport de variables 

psychologiques dans la prédiction des comportements d’arbitrage. La compréhension des actes 

d’arbitrage est une étape préliminaire à toute étude visant à établir des lois d’arbitrage. Aussi, 

notre étude se coupera en deux temps : l’étude des actes d’arbitrage puis l’étude 

des taux d’arbitrage. Les variables d’intérêt étudiées dans un premier temps sont donc les 

variables binaires indiquant si l’assuré a arbitré d’Euro vers UC et d’UC vers Euro dans l’année. 
 

Que ce soit pour les actes d’arbitrage Euro vers UC ou UC vers Euro, nous présentons dans cette 

section une analyse de l’importance des variables et des indicateurs de performance (courbe 

ROC et AUC) en intégrant progressivement les différents types de variables (structurelles, 

conjoncturelles et psychologiques). Ainsi, les modèles XGBoost considérés sont les suivants : 

• Un modèle intégrant uniquement les variables structurelles i.e. les variables liées à 

l’assuré ou aux caractéristiques de son contrat, noté modèle S 

• Un modèle intégrant les variables structurelles et conjoncturelles, noté modèle SC 

• Un modèle intégrant les variables structurelles et psychologiques, noté modèle SP 

• Un modèle intégrant les variables structurelles, conjoncturelles et psychologiques, noté 

modèle SCP 
 

Chaque modèle sera dans un premier temps analysé à la lumière de l’importance des variables 

dans la prédiction des actes d’arbitrage (30 premières variables). Pour rappel, comme nous 

l’avons défini en 4.2.4., l’importance d’une variable correspond à son poids relatif dans le 

pouvoir prédictif du modèle. Dans la pratique, l’importance des variables est évaluée en 

comptant le nombre de fois où la variable est sélectionnée pour séparer un nœud, pondéré 

par l’amélioration du modèle à chaque séparation. En d’autres termes, une variable qualifiée 

d’importante est une variable très utilisée dans l’élaboration de l’arbre (i.e. du modèle) et qui 

sépare bien les données.  

 

Une attention particulière sera portée aux « cassures » observées sur les graphiques 

d’importance des variables (lignes rouges ci-après) afin de caractériser le pouvoir prédictif de 

ces dernières au regard des variables d’intérêt étudiées. Ces lignes ont été définies 

visuellement par « analogie » au critère du coude couramment utilisé dans le cadre d’ACP1. 

Par ailleurs, nous retiendrons plus spécifiquement les variables obtenant une importance 

supérieure à 1/𝐶𝑎𝑟𝑑(𝑁) où 𝑁 est le nombre de variables après one-hot encoding pour chacun 

des modèles. Ce seuil est matérialisé graphiquement par une ligne noire.  

 

Nous comparerons par la suite la qualité des modèles établis à l’appui d’indicateurs de 

performance. Cette comparaison intégrera également un modèle ne retenant que la variable 

réseau, unique variable explicative actuellement utilisée par l’assureur pour prédire les taux 

d’arbitrage en gestion libre. Enfin, nous vérifierons la qualité et la robustesse des modèles 

établis à l’appui de l’échantillon de validation i.e. les données d’arbitrage de l’année 2016. 

 

Il est à noter que, dans le cadre de ce mémoire, les taux d’arbitrage obtenus pour les différents 

modèles ne seront pas exposés (ni analysés) ; l’objectif du mémoire étant en effet de 

démontrer l’apport de variables psychologiques dans un modèle quantitatif de prédiction des 

comportements d’arbitrage. Cette démarche s’inscrit par ailleurs dans le souhait de la 

compagnie d’assurance d’explorer différentes approches de modélisation des arbitrages avant 

de choisir celle la plus pertinente au regard de ses différents portefeuilles. 

3.1 Prédiction des actes d’arbitrage Euro vers UC 

Nous nous intéressons donc dans un premier temps à la prédiction des actes d’arbitrage Euro 

vers UC à l’appui uniquement des variables structurelles. 

                                           
1 Analyse en Composantes Principales 
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3.1.1 Modèle avec les variables structurelles (S) 

 

Figure 50 : Importance des variables pour le modèle S – Acte d’arbitrage Euro vers UC 

 

L’analyse des variables d’importance pour le modèle prenant en compte uniquement les 

variables structurelles met ainsi en évidence que le montant de la PM Euro et de la PM UC ainsi 

que la répartition Euro (vs. UC) contribuent fortement à la prédiction des actes d’arbitrage 

Euro vers UC. Par ailleurs, le produit P1 « non fourgoussé » (3ème variable – code nature 

floutée) ressort particulièrement. Les contrats relatifs à ce produit arbitrent en effet deux fois 

plus que les contrats P1 « fourgoussés ». Finalement, la typologie des supports sur lesquels 

investit l’assuré à la souscription semble conditionner son comportement en matière 

d’arbitrage d’Euro vers UC. Ceci met en évidence la tendance des assurés au conservatisme : 

l’influence de l’allocation initiale semble déterminante. L’assuré a tendance à conserver son 

allocation initiale Euro/UC voire même de la confirmer, en arbitrant plus fortement sur le type 

de support sur lequel il est majoritairement investi. 

 

Dans une moindre mesure, les taux d’arbitrage Euro vers UC semblent s’expliquer par 

l’ancienneté fiscale du contrat et l’âge de l’assuré. En d’autres termes, les actes d’arbitrage 

Euro vers UC sont intrinsèquement liés à l’horizon de placement dans lequel se place l’assuré. 

En France, les contrats d’assurance vie sont principalement souscrits en vue de fournir un 

complément de revenus une fois à la retraite. Aussi, il apparait cohérent que ces deux variables 

contribuent à prédire les arbitrages Euro vers UC i.e. la prise de risque des assurés, 

conformément à ce que nous avions pu constater lors de l’analyse descriptive.  

 

Enfin, la richesse sur le contrat (PM_ CONTRAT) et la diversité de supports (NB_SUPPORTS) 

dans lesquels investit l’assuré semblent caractériser son appétence au risque, et ainsi sa 

propension à arbitrer vers les UC. Ceci conforte nos premières analyses descriptives. 

 

3.1.2 Modèle avec les variables structurelles et conjoncturelles (SC) 
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Figure 51 : Importance des variables pour le modèle SC – Acte d’arbitrage Euro vers UC 

 

En ajoutant les variables conjoncturelles aux variables structurelles du modèle S, le modèle 

ne ressort qu’un nombre limité de variables conjoncturelles ayant un caractère prédictif fort 

sur les actes d’arbitrage Euro vers UC. Nous retiendrons en particulier le taux de PB servi sur 

l’année N-1 ainsi que l’évolution du taux du livret A et du CAC 40 sur l’année précédente. 

Finalement, les variables conjoncturelles qui ressortent du modèle sont les principales 

variables conjoncturelles suivies par les assurés, qui se révèlent être aussi les plus médiatisées. 

La propension de l’assuré à arbitrer vers les unités de compte semble ainsi liée aux évolutions 

récentes des marchés financiers. Les performances passées influencent les décisions futures 

des assurés. Nous mettons ainsi en évidence ici le biais de mémoire sélective des assurés. 

 

L’étude des deux précédents modèles a d’ores et déjà pu mettre en lumière certains 

biais comportementaux des assurés. Nous allons à présent étudier l’intérêt 

d’intégrer des variables psychologiques aux précédents modèles. 

 

3.1.3 Modèle avec les variables structurelles et psychologiques (SP) 
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Figure 52 : Importance des variables pour le modèle SP – Acte d’arbitrage Euro vers UC 

En ajoutant les variables psychologiques aux variables structurelles du modèle S, il ressort un 

pouvoir prédictif fort de la variable « ECART_P_EURO » correspondant à la différence entre la 

part moyenne des encours investie en Euro sur la période d’observation et la part investie en 

Euro à la souscription. Comme nous avions pu l’esquisser sur le modèle S, les assurés ont 

donc une tendance au conservatisme. Aussi, l’évolution de la part investie en Euro par rapport 

à celle à la souscription traduira la trajectoire du comportement d’investissement de l’assuré 

ou, en d’autres termes, sa propension à arbitrer vers les UC. Le même constat est réalisé au 

regard du nombre de supports sur le contrat. 

Par ailleurs, le profil de risque moyen de l’assuré (part d’UC, nombre de supports sur le contrat, 

SRRI moyen) ainsi que son appétence à le faire évoluer, à diversifier ses investissements (i.e. 

à augmenter son nombre de supports d’investissement par rapport à la souscription) ou à 

diversifier sa prise de risque (i.e. faire évoluer le SRRI moyen de son contrat), explique 

également sa propension à arbitrer vers les UC.  

Dans le modèle SC, nous avions pu mettre en évidence le pouvoir prédictif du taux de PB servi 

sur le marché. Le modèle SP souligne par ailleurs que le taux servi au titre de l’année N-1 et 

l’écart entre le taux servi au titre de l’année N-1 et celui au titre de l’année N-2 contribuent à 

expliquer les arbitrages Euro vers UC. Les performances du support en euros peuvent ainsi 

influencer les arbitrages vers les UC. 

3.1.4 Modèle avec les variables structurelles, conjoncturelles et 

psychologiques (SCP) 

 

L’introduction des variables conjoncturelles au modèle SP ne modifie que très peu les variables 

ayant un pouvoir prédictif fort sur les arbitrages vers les UC. Seuls le taux de PB servi sur le 

marché en année N-1 et l’évolution de l’indice CAC 40 sur l’année précédente ressortent parmi 

les 30 variables les plus importantes dans la prédiction des actes d’arbitrage Euro vers UC. 

Ceci donne une première indication quant à l’importance des variables 

psychologiques dans l’explication des comportements d’arbitrage. 
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Figure 53 : Importance des variables pour le modèle SCP – Acte d’arbitrage Euro vers UC 

 

3.1.5 Comparaison des modèles 

Nous allons à présent évaluer la performance des différents modèles obtenus en termes de 

pouvoir prédictif. Pour ce faire, nous retenons comme critère de performance la courbe ROC 

et le critère AUC correspondant à l’aire sous cette courbe puisque nous étudions un problème 

de classification. Nous indiquons néanmoins, à titre informatif, le MSE et RMSE, étant entendu 

que la prédiction a été réalisée à l’appui d’un arbre de régression. Pour rappel, afin de nous 

ramener à une classification binaire, nous avons établi la règle selon laquelle si la probabilité 

obtenue pour une observation (via l’arbre de régression) est supérieure à 0,5 alors cette 

observation est classée 1 (0 sinon). Les figures ci-dessous présentent ainsi les AUC et courbes 

ROC des différents modèles sur l’échantillon de test n’ayant pas participé à la phase 

d’apprentissage. 

Les résultats nous montrent que les modèles intégrant les variables psychologiques améliorent 

significativement les capacités prédictives : un AUC de 97,64% pour le modèle SCP contre 

86,27% pour le modèle SC et un AUC de 97,61% pour le modèle SP contre 83,82% 

pour le modèle S. Nous validons ainsi nos réflexions basées sur la finance 

comportementale.  

Par ailleurs, nous constatons qu’en ajoutant des variables conjoncturelles, visant à capter 

l’influence de l’environnement économique et financier, le gain d’AUC et donc de pouvoir 

prédictif est relativement faible : un AUC de 86,27% pour le modèle SC contre 83,82% pour 

le modèle S et un AUC de 97,64% pour le modèle SCP contre 97,61% pour le modèle SP. 

Finalement, comme nous avons d’ores et déjà pu l’observer, les variables conjoncturelles 

influençant le plus les comportements d’arbitrage Euro vers UC constituent l’évolution de 

l’indice CAC 40 et du taux de PB servi sur le marché sur l’année précédente. Ces deux 

informations, fortement relayées par les médias, mettent ainsi en évidence, sans surprise, les 

biais culturels des assurés en matière d’arbitrage Euro vers UC. 

En outre, le modèle de référence, intégrant uniquement la variable réseau de distribution, a 

un pouvoir prédictif significativement différent d’un modèle aléatoire (59,71%). Nous mettons 

ainsi en évidence que les réseaux de distribution influencent les comportements d’arbitrage 

Euro vers UC. Plus précisément, nous mettons en évidence que pour certains réseaux 

de distribution, c’est le comportement du couple (distributeur ; assuré) et non 

uniquement le comportement d’arbitrage de l’assuré que nous prédisons. Le mode 

de rémunération des agents généraux (code réseau = 2) favorisant la transformation du 
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portefeuille vers une exposition plus forte en UC est ainsi mis en évidence, comme nous avions 

déjà pu le constater dans les statistiques descriptives. 

Enfin, d’une manière générale, nous devons souligner que les performances de prédiction 

obtenues sur les différents modèles sont particulièrement élevées.  

Acte d’arbitrage Euro vers UC MSE RMSE AUC 

Modèle de référence    

 0,0205 0,1430 59,71 % 

Modèle S    

 0,0188 0,1371 83,82 % 

Modèle SC    

 0,0184 0,1357 86,27 % 

Modèle SP     

 0,0117 0,1081 97,61 % 

Modèle SCP    

 0,0116 0,1075 97,64 % 

 
Figure 54 : Synthèse des indicateurs de performance pour les différents modèles – Acte d’arbitrage Euro vers UC 

 

 

 
 

Figure 55 : Courbes ROC pour les différents modèles – Acte d’arbitrage Euro vers UC 

 

Ces performances de prédiction sont néanmoins à mettre en regard de la proportion 

d’observations ayant arbitré de l’Euro vers l’UC sur la base étudiée, à savoir 2,10%. En effet, 

bien que l’objectif soit théoriquement de maximiser à la fois la sensibilité et la spécificité du 

modèle, nous aurons tendance à privilégier la maximisation de l’indicateur de sensibilité. La 

capacité du modèle à capter les actes d’arbitrage (« positif ») dans une base de données qui 

présente une prévalence de 0 (absence d’arbitrage) est en effet particulièrement structurant 

dans l’appréciation de la qualité du modèle construit. Les courbes ROC présentées ci-dessus 

le montrent, pour toute valeur de l’indicateur de spécificité, l’introduction de variables 

psychologiques dans le modèle améliore la sensibilité. 
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Afin d’affiner notre lecture des résultats à l’appui des indicateurs de sensibilité et spécificité, 

nous retenons à présent la valeur seuil médiane (i.e. 0,5) pour analyser la matrice de 

confusion. Il ressort de l’étude des matrices de confusion que l’introduction de variables 

psychologiques aux modèles S et SC (i.e. les modèles SP et SCP) permet d’en améliorer la 

sensibilité, en dégradant néanmoins, dans une moindre mesure, la spécificité des modèles.  

 
Modèle S  Valeurs prédites 

  0 1 

Valeurs observées 
0 693 775 35 
1 14 328 522 

 
Modèle SC  Valeurs prédites 

  0 1 

Valeurs observées 
0 693 655 155 
1 14 142 708 

 
Modèle SP  Valeurs prédites 

  0 1 

Valeurs observées 
0 692 778 1 032 
1 9 408 5 442 

 
Modèle SCP  Valeurs prédites 

  0 1 

Valeurs observées 
0 692 795 1 015 
1 9 321 5 529 

 
Figure 56 : Matrices de confusion pour les différents modèles – Acte d’arbitrage Euro vers UC  

 

3.1.6 Validation des modèles sur les données 2016 

 

Les métriques obtenues sur l’échantillon de validation, à savoir sur l’année 2016, nous 

confortent bien sur l’intérêt d’intégrer des variables psychologiques dans la prédiction des actes 

d’arbitrage Euro vers UC. Les constats réalisés en comparant les différents modèles sont par 

ailleurs les mêmes que précédemment. 

 

Nous notons que la performance du modèle de référence est globalement équivalente à celle 

observée précédemment. Les modèles SC et SP affichent une qualité de prédiction inférieure 

à celle de l’échantillon de test ; cette baisse est plus prononcée pour le modèle intégrant les 

variables structurelles et conjoncturelles. 

 

Acte d’arbitrage Euro vers UC MSE RMSE AUC 

Modèle de référence    

 0,0081 0,0899 59,05 % 

Modèle S    

 0,0080 0,0892 76,19 % 

Modèle SC    

 0,0078 0,0884 77,51 % 

Modèle SP     

 0,0116 0,1077 94,43 % 

Modèle SCP    

 0,0089 0,0946 95,53 % 

 
Figure 57 : Synthèse des indicateurs de performance pour les différents modèles – Acte d’arbitrage Euro vers l’UC 
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Figure 58 : Courbes ROC pour les différents modèles sur les données 2016 – Acte d’arbitrage Euro vers UC 

 

L’analyse des matrices de confusion nous confirme par ailleurs les constats réalisés sur 

l’échantillon de test. Ceux-ci se révèlent même beaucoup plus prononcés puisque nous 

constatons que les modèles S et SC sont très peu voire pas sensibles. L’introduction des 

variables psychologiques vient, quant à elle, légèrement dégrader la spécificité. Il est par 

ailleurs important de souligner que cette dégradation est atténuée sur le modèle SCP prenant 

également en compte les variables conjoncturelles. 

 
Modèle S  Valeurs prédites 

  0 1 

Valeurs observées 
0 413 636 0 
1 3 324 4 

 
Modèle SC  Valeurs prédites 

  0 1 

Valeurs observées 
0 413 636 0 
1 3 327 1 

 
Modèle SP  Valeurs prédites 

  0 1 

Valeurs observées 
0 410 528 3 108 
1 2 288 1 040 

 
Modèle SCP  Valeurs prédites 

  0 1 

Valeurs observées 
0 412 080 1 556 

1 2 359 969 
 

Figure 59 : Matrices de confusion pour les différents modèles sur les données 2016 – Acte d’arbitrage Euro vers UC 
 

3.2 Prédiction des actes d’arbitrage UC vers Euro 

Nous nous intéressons à présent à la prédiction des actes d’arbitrage UC vers Euro, en 

commençant par le modèle retenant uniquement les variables structurelles. 
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3.2.1 Modèle avec les variables structurelles (S) 

 

Figure 60 : Importance des variables pour le modèle S – Acte d’arbitrage UC vers Euro 

 

Comme pour les actes d’arbitrage Euro vers UC, l’analyse des variables d’importance pour le 

modèle prenant en compte uniquement les variables structurelles met ainsi en évidence que 

le montant de la PM UC et de la PM Euro ainsi que la répartition Euro (vs. UC) contribuent 

fortement à la prédiction des actes d’arbitrage UC vers Euro. Nous faisons le même constat 

pour le nombre de supports, l’âge, l’ancienneté fiscale et l’ancienneté en tant que multisupport. 

 

Par ailleurs, le réseau des agents généraux (code réseau = 2) ressort comme l’une des 

variables explicatives les plus importantes. En effet, comme nous avions pu le constater dans 

l’analyse descriptive les taux d’arbitrage UC vers Euro sont plus élevés pour le réseau des 

agents généraux, traduisant une population d’assurés plus averse au risque. 

 

3.2.2 Modèle avec les variables structurelles et conjoncturelles (SC) 

 

 
  

Figure 61 : Importance des variables pour le modèle SC – Acte d’arbitrage UC vers Euro 
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En ajoutant les variables conjoncturelles aux variables structurelles du modèle S, seule la 

variable conjoncturelle relative au taux de PB servi sur le marché semble avoir un caractère 

prédictif fort sur les actes d’arbitrage UC vers Euro. Nous retiendrons également, dans une 

moindre mesure, l’influence de l’indice CAC 40, de la variable VCAC, relative à la volatilité du 

CAC 40, du taux du livret A et de son évolution sur l’année précédente ainsi de l’indice de 

confiance des ménages. Outre les variables particulièrement médiatisées déjà identifiées 

comme importantes pour les actes d’arbitrage Euro vers UC, nous voyons ici apparaitre dans 

une moindre mesure des variables ayant à trait la confiance générale des assurés envers 

l’économie et les marchés financiers. La baisse de la confiance des ménages et l’augmentation 

de la volatilité du CAC 40, indice de peur, impliquent ainsi des actes d’arbitrage UC vers Euro 

plus nombreux. 

 

3.2.3 Modèle avec les variables structurelles et psychologiques (SP) 

En ajoutant les variables psychologiques aux variables structurelles du modèle S, il ressort un 

pouvoir prédictif fort des principales variables psychologiques suivantes : 

• « MOY_SRRI » correspondant au SRRI moyen des supports d’investissement du 

contrat sur la période d’observation 

• « ECART_P_EURO » correspondant à la différence entre la part moyenne des encours 

investie en Euro sur la période d’observation et la part investie en Euro à la souscription. 

• « MEAN_NB_SUPPORTS » correspondant au nombre moyen de supports 

d’investissement détenus sur la période d’observation 

• « MEAN_MOY_PROFIL » correspondant à la part moyenne d’UC profilés détenues sur 

la période d’observation 

Ainsi, les actes d’arbitrage UC vers Euro semblent s’expliquer plus particulièrement par le profil 

de risque moyen de l’assuré, son appétence à investir sur des supports risqués, à diversifier 

ses investissements ou encore le recours à des UC profilés. L’évolution de la part investie en 

Euro par rapport à celle à la souscription semble également prédire la propension de l’assuré 

à sécuriser son encours. 

 
 

Figure 62 : Importance des variables pour le modèle SP – Acte d’arbitrage UC vers Euro 

 

3.2.4 Modèle avec les variables structurelles, conjoncturelles et 

psychologiques (SCP)  
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L’introduction des variables conjoncturelles au modèle SP ne modifie que très peu les variables 

ayant un pouvoir prédictif fort sur les arbitrages vers UC. Seul le taux de PB servi sur le marché 

en année N-1 et la volatilité de l’indice CAC 40 ressortent parmi les 30 variables les plus 

importantes dans la prédiction des actes d’arbitrage UC vers Euro. Ceci donne une première 

indication quant à l’importance des variables psychologiques dans l’explication des 

comportements d’arbitrage. 

 

 
 

Figure 63 : Importance des variables pour le modèle SCP – Acte d’arbitrage UC vers Euro 

 

3.2.5 Comparaison des modèles 

Comme réalisé pour les actes d’arbitrage Euro vers UC, nous allons à présent évaluer la 

performance des différents modèles obtenus en termes de pouvoir prédictif, en retenant 

comme critère de performance la courbe ROC et le critère AUC. Pour rappel, afin de nous 

ramener à une classification binaire, nous avons établi la règle selon laquelle si la probabilité 

obtenue pour une observation (via l’arbre de régression) est supérieure à 0,5 alors cette 

observation est classée 1 (0 sinon). Les figures ci-dessous présentent ainsi les AUC et courbes 

ROC des différents modèles sur l’échantillon de test n’ayant pas participé à la phase 

d’apprentissage. 

Comme pour les actes d’arbitrage Euro vers UC, les résultats nous montrent que les 

modèles intégrant les variables psychologiques améliorent les capacités prédictives : 

un AUC de 97,57% pour le modèle SCP contre 92,10% pour le modèle SC et un AUC 

de 97,53% pour le modèle SP contre 91,33% pour le modèle S.  

Par ailleurs, nous constatons qu’en ajoutant des variables conjoncturelles, visant à capter 

l’influence de l’environnement économique et financier, le gain d’AUC et donc de pouvoir 

prédictif est relativement faible : un AUC de 92,10% pour le modèle SC contre 91,33% pour 

le modèle S et un AUC de 97,57% pour le modèle SCP contre 97,53% pour le modèle SP. 

Finalement, comme nous avons d’ores et déjà pu l’observer, les variables conjoncturelles 

influençant le plus les comportements d’arbitrage UC vers Euro constituent la volatilité de 

l’indice CAC 40 et du taux de PB servi sur le marché sur l’année précédente. Les actes 

d’arbitrage UC vers Euro semblent ainsi des réactions non rationnelles des assurés, provoquées 

par un sentiment de peur. 

Si dans l’analyse descriptive nous avions pu imaginer que le réseau de distribution contribuait 

fortement au comportement d’arbitrage tant vers les UC que vers l’Euro, le pouvoir prédictif 

du modèle de référence (intégrant uniquement la variable réseau de distribution) s’avère très 
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proche d’un modèle aléatoire (50,16%) dans la réalité. Par ailleurs, nous constatons que la 

capacité prédictive du modèle ne retenant que les variables structurelles (modèle S) est d’ores 

et déjà significative. Les actes de sécurisation (UC vers Euro) traduisent bien le comportement 

propre de l’assuré ; et non pas celui du couple (distributeur ; assuré) comme pour les actes 

d’arbitrage Euro vers UC.  

Enfin, d’une manière générale, nous devons souligner que les performances de prédiction 

obtenues sur les différents modèles sont particulièrement élevées.  

Acte d’arbitrage UC vers Euro MSE RMSE AUC 

Modèle de référence    

 0,0057 0,0758 50,16 % 

Modèle S    

 0,0054 0,0737 91,33 % 

Modèle SC    

 0,0054 0,0732 92,10 % 

Modèle SP     

 0,0043 0,0659 97,53 % 

Modèle SCP    

 0,0043 0,0654 97,57 % 

 

Figure 64 : Synthèse des indicateurs de performance pour les différents modèles – Acte d’arbitrage UC vers Euro 
 

 

 
 

Figure 65 : Courbes ROC pour les différents modèles – Acte d’arbitrage UC vers Euro 

 

Ces performances de prédiction sont néanmoins à mettre en regard de la proportion 

d’observation ayant arbitré de l’UC vers l’Euro sur la base étudiée, à savoir 0,58%. En effet, 

bien que l’objectif soit théoriquement de maximiser à la fois la sensibilité et la spécificité du 

modèle, nous aurons tendance à privilégier la maximisation de l’indicateur de sensibilité. La 

capacité du modèle à capter les actes d’arbitrage (« positif ») dans une base de données qui 

présente une prévalence de 0 (absence d’arbitrage) est en effet particulièrement structurant 



78 

dans l’appréciation de la qualité du modèle construit. Les courbes ROC présentées ci-dessus 

le montrent, pour toute valeur de spécificité, l’introduction de variables psychologiques dans 

le modèle améliore la sensibilité. 

 

Afin d’affiner notre lecture des résultats à l’appui des indicateurs de sensibilité et spécificité, 

nous retenons à présent la valeur seuil médiane (i.e. 0,5) pour analyser la matrice de 

confusion. Il ressort de l’étude des matrices de confusion que l’introduction de variables 

psychologiques aux modèles S et SC (i.e. les modèles SP et SCP) permet d’en améliorer la 

sensibilité, en dégradant très faiblement la spécificité des modèles. 

 
Modèle S  Valeurs prédites 

  0 1 

Valeurs observées 
0 704 553 11 
1 4 077 19 

 
Modèle SC  Valeurs prédites 

  0 1 

Valeurs observées 
0 704 546 18 
1 4 060 36 

 
Modèle SP  Valeurs prédites 

  0 1 

Valeurs observées 
0 704 440 124 
1 3 491 605 

 
Modèle SCP  Valeurs prédites 

  0 1 

Valeurs observées 
0 704 444 120 
1 3 401 695 

 

Figure 66 : Matrices de confusion pour les différents modèles – Acte d’arbitrage UC vers Euro 

 

3.2.6 Validation des modèles sur les données 2016 

 

Les métriques obtenues sur l’échantillon de validation, à savoir sur l’année 2016, nous 

confortent bien sur l’intérêt d’intégrer des variables psychologiques dans la prédiction des actes 

d’arbitrage UC vers Euro. Les constats réalisés en comparant les différents modèles sont par 

ailleurs les mêmes que précédemment.  

 

Nous notons néanmoins que la performance du modèle de référence fait à présent moins bien 

qu’un modèle aléatoire ; confirmant notre lecture selon laquelle le réseau de distribution n’a a 

priori pas d’influence sur les actes d’arbitrage UC vers Euro. Les modèles SC et SP affichent 

une qualité de prédiction inférieure à celle de l’échantillon de test ; cette baisse est plus 

prononcée pour le modèle intégrant les variables structurelles et conjoncturelles.   

 

Acte d’arbitrage UC vers Euro MSE RMSE AUC 

Modèle de référence    

 0,0050 0,0708 49,30 % 

Modèle S    

 0,0049 0,0703 88,61 % 

Modèle SC    

 0,0049 0,0701 88,82 % 

Modèle SP     

 0,0060 0,0773 95,51 % 

Modèle SCP    

 0,0072 0,0850 95,88 % 

 
Figure 67 : Synthèse des indicateurs de performance pour les différents modèles – Acte d’arbitrage UC vers Euro 
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Figure 68 : Courbes ROC pour les différents modèles sur les données 2016 – Acte d’arbitrage UC vers Euro 

 

L’analyse des matrices de confusion nous confirme par ailleurs les constats réalisés sur 

l’échantillon de test. Ceux-ci se révèlent même beaucoup plus prononcés puisque nous 

constatons que les modèles S et SC sont très peu voire pas sensibles. L’introduction des 

variables psychologiques vient, quant à elle, légèrement dégrader la spécificité. 

 
Modèle S  Valeurs prédites 

  0 1 

Valeurs observées 
0 414 860 2 
1 2 097 5 

 
Modèle SC  Valeurs prédites 

  0 1 

Valeurs observées 
0 414 860 2 
1 2 097 5 

 
Modèle SP  Valeurs prédites 

  0 1 

Valeurs observées 
0 413 611 1 251 
1 1 760 342 

 
Modèle SCP  Valeurs prédites 

  0 1 

Valeurs observées 
0 413 175 1 687 
1 1 651 451 

 
Figure 69 : Matrices de confusion pour les différents modèles sur les données 2016 – Acte d’arbitrage UC vers Euro 

 

Après avoir démontré l’apport des variables psychologiques (et en particulier du 

SRRI) dans l’explication des actes d’arbitrage, nous nous proposons de montrer que 

cet apport est tout aussi vérifiable dans l’étude des taux d’arbitrage. En effet, ceci 

n’est pas nécessairement intuitif. Par analogie, en assurance non vie, les études 

actuarielles démontrent que les variables expliquant la fréquence d’une part et 

celles expliquant le coût moyen des sinistres d’autre part ne sont pas identiques. 
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3.3 L’apport de la prédiction des taux d’arbitrage 
 

Avant toute chose, revenons sur la méthodologie actuelle de prédiction des taux 

d’arbitrage dans la compagnie d’assurance étudiée. 

 

La prédiction des taux d’arbitrage s’appuie actuellement sur une moyenne mobile des taux 

d’arbitrage sur les trois dernières années, en distinguant le réseau (conseillers patrimoniaux, 

agents généraux ou courtiers partenaires) et le mode de gestion (gestion libre ou gestion sous 

mandat). Dans notre étude, nous nous consacrons uniquement à la gestion libre.  

 

Les tableaux ci-dessous présentent l’historique des taux d’arbitrage Euro vers UC et UC vers 

Euro par réseau sur la période d’observation ainsi qu’une comparaison des taux d’arbitrage 

constatés sur 2016 avec ceux prédits avec la méthodologie actuelle. 

 

Réseau 
 
Année 

Conseillers patrimoniaux Agents généraux Courtiers partenaires 

Euro vers UC UC vers Euro Euro vers UC UC vers Euro Euro vers UC UC vers Euro 

2009 0,32% 5,00% 0,49% 5,46% 0,24% 4,16% 

2010 0,33% 3,08% 0,39% 5,95% 0,08% 3,02% 

2011 0,43% 4,51% 0,52% 7,07% 0,10% 2,39% 

2012 0,30% 5,32% 0,35% 5,60% 0,30% 3,49% 

2013 0,42% 3,23% 0,71% 4,23% 0,15% 1,28% 

2014 0,22% 2,42% 0,41% 3,25% 0,43% 0,35% 

2015 0,31% 1,78% 0,68% 4,82% 0,12% 6,05% 

2016 0,23% 1,59% 0,37% 3,17% 1,22% 0,13% 

 
Figure 70 : Taux d’arbitrage par année et réseau de distribution (Euro vers UC et UC vers Euro) 

 

Réseau 
 
Année 

Conseillers patrimoniaux Agents généraux Courtiers partenaires 

Euro vers 

UC 

UC vers 

Euro 

Euro vers 

UC 

UC vers 

Euro 

Euro vers 

UC 

UC vers 

Euro 

2016 réel 0,23% 1,59% 0,37% 3,17% 1,22% 0,13% 

2016 prédit 
(modèle existant) 

0,31% 2,48% 0,60% 4,10% 0,23% 2,56% 

 
Figure 71 : Comparaison des taux d’arbitrage réels et prédits par le modèle existant pour 2016 

 

Les taux d’arbitrage observés sur les différents réseaux n’évoluent pas selon la même 

tendance, traduisant d’une part l’influence des réseaux et d’autre part, l’irrationalité des 

comportements des assurés. Par ailleurs, au regard de la volatilité des taux d’arbitrage en 

fonction des années, la méthodologie de prédiction des taux d’arbitrage basée sur une 

moyenne mobile sur les trois dernières années conduit à sous-estimer ou surestimer fortement 

ces taux. 

 

La prédiction des taux d’arbitrage selon la méthodologie existante nous fournit une base de 

référence pour évaluer la qualité de prédiction des modèles obtenus par la suite en ajoutant 

progressivement les différents types de variables (structurelles, conjoncturelles et 

psychologiques) à l’image de ce que nous avons réalisé pour les actes d’arbitrage. 

 

L’analyse de l’importance des variables (30 premières variables) dans la prédiction des taux 

d’arbitrage Euro vers UC et UC vers Euro nous conduit à conforter les interprétations réalisées 

pour les actes d’arbitrage (cf. annexe 11). Il ressort néanmoins que les variables liées au poids 

de l’Euro (vs. de l’UC) dans les encours ont une plus forte influence que pour la prédiction des 

actes d’arbitrage, ce qui semble s’expliquer assez intuitivement. 
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Nous allons à présent comparer le pouvoir prédictif des différents modèles obtenus 

sur l’échantillon d’apprentissage, de test et de validation à l’appui de l’indicateur 

RMSE. 

 

Taux d’arbitrage Euro vers UC 
RMSE 

« Apprentissage » 
RMSE 

« Test » 
RMSE 

« Validation » 

Modèle de référence    

 3,67 3,72 3,50 

Modèle S    

 3,33 3,58 3,46 

Modèle SC    

 3,27 3,56 3,45 

Modèle SP     

 2,25 3,04 3,87 

Modèle SCP    

 2,22 3,00 4,42 

 
Figure 72 : Synthèse des indicateurs de performance pour les différents modèles – Taux d’arbitrage Euro vers UC 

 

Taux d’arbitrage UC vers Euro 
RMSE 

« Apprentissage » 
RMSE 

« Test » 
RMSE 

« Validation » 

Modèle de référence    

 11,14 11,22 6,64 

Modèle S    

 10,44 10,63 6,57 

Modèle SC    

 10,27 10,49 6,53 

Modèle SP     

 6,85 7,53 6,95 

Modèle SCP    

 6,82 7,49 6,52 

 
Figure 73 : Synthèse des indicateurs de performance pour les différents modèles – Taux d’arbitrage UC vers Euro 

 

L’ajout des variables psychologiques dans la prédiction des taux d’arbitrage permet d’améliorer 

la qualité prédictive du modèle sur l’échantillon d’apprentissage et de test. En revanche, même 

si la qualité prédictive des modèles reste satisfaisante, nous notons une dégradation du RMSE 

sur l’échantillon de validation lors de l’introduction des variables psychologiques. 

 

Les modèles de référence composés uniquement de la variable réseau de distribution ont ainsi 

un caractère prédictif supérieur à ceux intégrant des variables psychologiques. Ce constat 

matérialise l’action forte des réseaux de distribution en 2016. En particulier, les courtiers 

partenaires ont intensifié leurs campagnes commerciales en faveur des UC, ce qui s’est traduit 

par un taux « anormalement » élevé d’arbitrage d’Euro vers UC et « anormalement » bas d’UC 

vers Euro.  

 

Pour renforcer cette assertion à dire d’expert, nous nous proposons de tester le modèle sur 

l’année 20151. Nous observons alors que, sur cet échantillon, l’intégration des variables 

psychologiques dans les modèles permet d’en améliorer la qualité prédictive, comme nous 

avions pu le mettre en exergue sur les échantillons d’apprentissage et de test. Ce constat nous 

amène à souligner le caractère atypique de l’année 2016.  

 

 

                                           
1 Il est à noter que l’année 2015 fait partie des échantillons d’apprentissage et de test. 
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Taux d’arbitrage Euro vers UC RMSE 2015 

Modèle de référence  

 4,69 

Modèle S  

 4,22 

Modèle SC  

 4,15 

Modèle SP   

 2,54 

Modèle SCP  

 2,50 

 
Figure 74 : Indicateurs de performance pour l’échantillon 2015 – Taux d’arbitrage Euro vers UC 

 

Taux d’arbitrage UC vers Euro RMSE 2015 

Modèle de référence  

 7,16 

Modèle S  

 6,88 

Modèle SC  

 6,82 

Modèle SP   

 4,22 

Modèle SCP  

 4,14 

 
Figure 75 : Indicateurs de performance pour l’échantillon 2015 – Taux d’arbitrage UC vers Euro 

 

Enfin, à l’étude des indicateurs de performance, nous avons pu constater le caractère instable 

de la qualité des modèles basés uniquement sur les facteurs structurels et conjoncturels. C’est 

d’ailleurs le constat qui avait pu être fait lors de précédentes études et mémoires. Finalement, 

même si l’ajout des variables psychologiques dégrade légèrement la qualité prédictive des 

modèles sur l’échantillon de validation (2016), elle permet d’améliorer significativement leur 

robustesse, en particulier dans la prédiction des taux d’arbitrage UC vers Euro. Les situations 

de marchés financiers traversées sur l’échantillon d’apprentissage et de test ont amené les 

assurés à adopter des comportements de sécurisation non rationnels que seules les variables 

psychologiques ont permis de capter. En revanche, en situation de marché financier stable, 

tous les modèles sont de qualité équivalente dans la prédiction des taux d’arbitrage. 

 

En d’autres termes, nous mettons en évidence que les variables psychologiques 

permettent d’une part d’améliorer la qualité et la robustesse de modèles prédictifs 

des actes et taux d’arbitrage et d’autre part, de mieux capter les comportements 

irrationnels des assurés. Néanmoins, comme nous soulignons sur l’année 2016, les 

actions des réseaux de distribution pour renforcer la part d’UC dans les encours 

nécessitent à présent de considérer non plus uniquement le comportement des 

assurés mais le comportement du couple (distributeur ; assuré) ; d’autant que les 

réseaux de distribution joueront sans nul doute, dans les prochaines années, un rôle 

majeur dans la transformation du marché de l’assurance vie. Cela nous amène à 

souligner l’importance d’étudier plus précisément, dans le cadre de futurs travaux, 

le comportement des réseaux de distribution, notamment en introduisant des 

variables supplémentaires visant à caractériser le comportement des réseaux. 
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4 Principaux enseignements de l’étude 
 

A la question des facteurs influençant les comportements d’arbitrage en assurance vie, les 

intuitions de place mettent régulièrement en évidence l’influence des réseaux de distribution 

pour les arbitrages en faveur des UC et l’influence de l’environnement économique et financier 

sur le repli des assurés vers le support en euros. Dans la pratique, nous avons pu 

constater que les variables conjoncturelles apportent peu dans la prédiction des 

comportements d’arbitrage Euro vers UC ou UC vers Euro. Les comportements 

moutonniers tels qu’ils peuvent être observés sur les marchés financiers ne sont ainsi pas aussi 

perceptibles sur les contrats d’assurance vie.  

 

Les variables conjoncturelles influençant les actes d’arbitrage Euro vers UC sont principalement 

liées à l’appréciation du contexte économique et financier récent : l’évolution de l’indice CAC 

40 sur l’année passée et le taux de PB servi sur le marché. Les assurés ont en effet tendance 

à assimiler l’évolution des performances de la poche UC de leur contrat à celui d’un des indices 

les plus médiatisés en France, le CAC 40. C’est pourquoi nous pouvons observer des 

comportements en faveur des UC lorsque l’indice du CAC 40 croît (cf. annexe 8). Par ailleurs, 

depuis 2008, l’ACPR invite les assureurs vie à communiquer chaque année sur les taux de 

revalorisation des contrats d’assurance vie. Cette variable est ainsi devenue une variable clé 

du relevé de situation annuel envoyé aux assurés, et entraine dès lors des pics d’arbitrage sur 

les premiers mois de chaque année. 

 

Globalement, le détenteur d’un contrat d’assurance vie suit peu l’évolution de son 

encours et ne prend pas de risque par lui-même. L’assuré a tendance à conserver son 

allocation initiale Euro/UC. Dans le meilleur des cas, il confirmera cette allocation en arbitrant 

plus fortement vers le type de support sur lequel il est majoritairement investi. Aussi, des 

arbitrages plus actifs de l’Euro vers l’UC traduiront surtout l’effort commercial des réseaux vers 

plus d’UC ; effort qu’il conviendrait d’isoler pour affiner la compréhension des comportements 

d’arbitrage du couple (distributeur ; assuré). Des variables telles que le niveau de 

commissions, les actions commerciales menées etc. pourraient ainsi être considérées. 

 

L’étude des variables d’importance dans la prédiction des actes d’arbitrage vers l’Euro souligne, 

pour sa part, les biais comportementaux affectant les assurés (biais de référence et 

conservatisme). Les assurés ont tendance à conserver leur profil de risque. Un assuré ayant 

initialement souscrit à un contrat monosupport sera ainsi plus enclin à se replier sur l’Euro ; et 

plus encore si la présente conjoncture ou ses anticipations de marché sont défavorables.  

 

Bien plus que l’évolution de l’environnement économique et financier, ce sont les 

propriétés du contrat d’assurance vie qui conditionnent le comportement des 

assurés. En particulier, la présence du support en euros biaise la perception qu’ont les assurés 

de leur exposition au risque. Nous notons en effet, que la variable relative au SRRI moyen du 

contrat ressort généralement avec un pouvoir prédictif supérieur à celui du SRRI moyen 

pondéré du contrat. Sous l’effet du cerveau intuitif, l’assuré réalise des raccourcis dans ses 

raisonnements (biais de simplification) qui le conduisent à adopter une vision binaire – « Euro 

= Sécurité / UC = Risque » - au lieu de considérer différentes typologies d’UC et donc différents 

niveaux de risque. En toute logique, l’assuré devrait en effet arbitrer au regard de son 

exposition globale au risque. Par ailleurs, choisir de réduire son exposition au risque en 

réalisant des arbitrages entre UC nécessite pour l’assuré une certaine connaissance financière 

mais également de passer outre le coût émotionnel mis en évidence par le paradoxe du choix.  

 

Au-delà de l’objectif fixé dans le cadre de ce mémoire, nous avons également pu mettre en 

évidence, sur les contrats distribués par les conseillers patrimoniaux et les courtiers 

partenaires, un lien entre les comportements de rachat et les arbitrages vers l’Euro à 4 et 8 

ans d’ancienneté de contrat. Approfondir ce lien pourrait permettre aux assureurs d’anticiper 

les rachats partiels ainsi que les arbitrages massifs vers l’Euro en cas de remontée des taux.  
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Conclusion 
 

« Pour voir le monde autrement, il faut commencer par penser autrement. » 1 

 

Dans ce mémoire, nous avons proposé une nouvelle approche pour construire un modèle 

quantitatif de prédiction des comportements d’arbitrage. Pour cela, à l’appui d’une base de 

données suffisamment large et stable pour établir des premières analyses descriptives des 

comportements d’arbitrage, nous avons pu mettre en exergue les variables explicatives 

susceptibles d’expliquer ces comportements. Par la suite, à l’appui de techniques de Machine 

Learning, en particulier d’un modèle XGBoost Tweedie, nous avons pu mettre en évidence les 

limites des variables structurelles et conjoncturelles pour prédire les comportements 

d’arbitrage, en particulier ceux traduisant des comportements irrationnels. Par ailleurs, en 

introduisant progressivement les variables structurelles, conjoncturelles et psychologiques 

dans le modèle XGBoost, nous montrons que les variables psychologiques permettent d’une 

part, d’améliorer la qualité et la robustesse des modèles prédictifs des actes et taux d’arbitrage 

et d’autre part de mieux capter les comportements irrationnels des assurés ; irrationalité qui 

avait d’ores et déjà pu être mis en évidence sur les comportements de rachat (notamment par 

Milhaud X. [2011]). 

 

Aussi, et au vu de ces premiers résultats encourageants, il nous semblerait judicieux de 

poursuivre ces travaux, en croisant notamment cette approche avec celles développées par 

Barsotti et al. [2016] sur les rachats, et plus récemment par Nicolas C. [2017] sur les 

comportements d’arbitrage en assurance vie, basées sur le modèle de contagion classique de 

Hawkes. 

 

En phase avec une réglementation de plus en plus customer-oriented2, ce mémoire a permis 

d’intégrer une dimension psychologique au cœur de la réflexion afin d’améliorer la prédiction 

des comportements d’arbitrage en assurance vie. Ceci constitue une première étape vers une 

meilleure connaissance client devenue essentielle pour les assureurs au regard des exigences 

réglementaires mais également en vue de mieux anticiper et piloter leurs activités. 

 

Mais, au-delà des modèles, l’étude des comportements d’arbitrage laisse entrevoir une 

nouvelle conception de la relation client prônant le devoir de conseil tout au long de la vie du 

contrat. En effet, les nouvelles technologies et la digitalisation croissante de la relation client 

offrent la possibilité de collecter avec efficience toujours plus de données de qualité sur les 

assurés afin de mieux comprendre leurs comportements et les accompagner dans la gestion 

de leur patrimoine financier. 

 

Enfin, nous constatons qu’à l’appui des enseignements de la finance comportementale, les 

robots sont aujourd’hui à même de détecter des patterns assimilables à des biais 

comportementaux. Finalement, l’assureur vie de demain pourrait ainsi, dans les limites fixées 

par la RGPD, susciter l’intérêt de l’assuré pour la gestion de son contrat en suggérant des 

arbitrages au moment les plus opportuns ou en vue de rétablir une allocation en accord avec 

son profil de risque, en les alertant sur le caractère a priori irrationnel d’une opération qu’il 

souhaite réaliser, en le sensibilisant à la culture financière, en l’orientant vers des options ou 

modes de gestion plus pertinents au regard de son profil de risque, … 

  

Données précontractuelles, CRM, mouvements sur les contrats, données open source, … 

autant d’informations rendues exploitables aujourd’hui avec les techniques d’analyse de 

données et qui ouvriront peut-être (souhaitons-le) la voie à un secteur de l’assurance vie plus 

connecté mais également plus proche de l’humain. 

  

                                           
1 Citation d’Anton Gill 
2 Orientée client 
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Annexes  
 

Annexe 1 : Liste des abréviations 
 

• ACP : Analyse en Composantes Principales 

• ACPR : Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 

• ALM : Asset and Liability Management 

• AMF : Autorité des Marchés Financiers 

• AUC : Area Under Curve 

• BGS : Besoin Global de Solvabilité 

• CAC : Cotation Assistée en Continu 

• CART : Classification And Regression Trees 

• CP : Complexity Parameter 

• CSP : Catégorie Socio-Professionnelle 

• DDA : Directive sur la distribution de produits d’assurance 

• EONIA : Euro Overnight Index Average 

• ETF : Exchange Traded Fund. Il s’agit d’un OPCVM indiciel coté sur les marchés 

réglementés d'Euronext. 

• FCP : Fonds Commun de Placement 

• FCPI : Fonds Commun de Placement dans l’Innovation 

• FCPR : Fonds Commun de Placement à Risque 

• FFA : Fédération Française de l'Assurance 

• GBM : Gradient Boosting Machine 

• GL : Gestion Libre 

• GSM : Gestion Sous Mandat 

• HSCF : Haut Comité de Stabilité Financière 

• IFRS : International Financial Reporting Standards 

• INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

• ISIN : International Securities Identification Number 

• LoB : Line Of Business 

• MCEV : Market Consistent Embedded Value 

• MCR : Minimum Capital Requirement 

• MSA : Mutualité Sociale Agricole 

• MSE : Mean-Squared Error 

• NPA : Norme de pratique 

• OPCVM : Organisme de placement collectif en valeurs mobilières 

• PATER : Patrimoine et préférences vis-à-vis du temps et du risque 

• PB : Participation aux Bénéfices 

• PEP : Plan d'épargne populaire 

• PIB : Produit Intérieur Brut 

• PLS : Partial Least Squares 

• PPB : Provision pour Participation aux Bénéfices 

• PM : Provisions Mathématiques 

• QIS : Quantitative Impact Study 

• RGPD : Règlement pour la Protection des Données Personnelles, entré en vigueur le 

25 mai 2018 

• RMSE : Root Mean Squared Error 

• ROC : Receiver Operating Characteristic 

• SCR : Solvency Capital Requirement 

• SICAV : Société d’investissement à capital variable 

• SRRI : Synthetic Risk and Reward Indicator 

• UC : Unité de Compte 

• UE : Union Européenne 

• VCAC : Volatilité CAC  
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Annexe 3 : Les autres caractéristiques des contrats étudiés 
 

Caractéristiques du support en euros 

Le support en euros des contrats multisupports a les mêmes options et garanties que les 

contrats monosupport euro, à savoir : 

• Taux servi : Chaque année, le support est revalorisé sur la base d’un taux servi, 

composé des intérêts techniques, de la participation aux bénéfices (PB) de l’exercice et 

des reprises de provision pour participation aux bénéfices (PPB). Cette revalorisation 

définitivement acquise au 1er janvier dépend de plusieurs facteurs : résultat technique, 

résultat financier, contraintes réglementaires au regard du minimum de PB, stratégie 

de distribution discrétionnaire, … 

• Participation aux bénéfices : Le support en euros est revalorisé de la participation 

aux bénéfices. Cette revalorisation est définitivement acquise au 1er janvier. 

• Avance sur contrat : Une avance sur contrat est un prêt à durée déterminée accordé 

par l’assureur permettant, sans perte d’antériorité fiscale du contrat et tout en laissant 

fructifier l’épargne investie au contrat, de disposer de trésorerie à court/moyen terme. 

• Garantie plancher en cas de décès : En cas de décès de l’assuré, cette garantie 

permet aux bénéficiaires de percevoir a minima un montant égal à la somme des 

primes versées par l’assuré. Sur les produits étudiés, cette garantie se décline en deux 

variantes selon le niveau de garantie (en pourcentage des versements nets de rachats). 

 

Options de versements et de sorties 

Les contrats multisupports proposent différentes options de versements et de rachats. 

• Versements libres : L’assuré a la possibilité de réaliser des versements 

complémentaires tout au long de la vie du contrat. Le versement de nouvelles primes 

fait généralement l’objet de frais (frais sur versements). 

• Versements programmés : Si l’assuré choisit l’option « versements programmés », 

des versements seront réalisés automatiquement selon la fréquence, le montant et la 

répartition entre les supports d’investissement prédéfinis par l’assuré. 

• Rachats libres (partiels et totaux) : L’assuré a la possibilité de racheter, tout ou 

partie de son épargne, à tout moment. Outre la fiscalité s’appliquant sur les plus-values 

réalisées, les conditions générales du contrat peuvent prévoir des pénalités en cas de 

rachat (souvent fonction de l’ancienneté du contrat). 

• Rachats partiels programmés : Si l’assuré choisit l’option « rachats partiels 

programmés », des rachats partiels seront réalisés automatiquement selon la 

fréquence, le montant et la répartition entre les supports d’investissement prédéfinis 

par l’assuré. 

• Sortie en rente : Outre les sorties par voie de rachat, il est possible de sortir en rente 

en transformant l’encours constitué à date en une rente dont le montant est fonction 

des modalités de versements de cette dernière (rente temporaire ou viagère, réversible 

ou non, etc.). Dans le cas où la rente est réversible, le montant de la rente est fonction 

en particulier de l’âge du bénéficiaire. 

 

Mécanismes d’incitation fiscale 
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Ces produits multisupports étudiés dans le cadre de ce mémoire présentent des mécanismes 

d’incitation fiscale. 

Afin de développer l’investissement en unités de compte, plusieurs campagnes d’incitation 

fiscale à l’investissement en unités de compte ont été réalisé au cours des dernières décennies. 

Ces dernières se sont matérialisées par la création de différents types de produits d’assurance 

vie multisupports (DSK, NSK, PEP, COREVA, etc.). 

• Produits DSK 

Lancé en 1998, les contrats DSK, contrats en unités de compte, avaient pour but de favoriser 

l’investissement dans les entreprises françaises puisqu’a minima 50% des encours devait être 

investi en actions françaises ainsi que 5% en placements à risque (titres non cotés, FCPI, 

FCPR, etc.). Plus disponible à la souscription depuis le 1er janvier 2005, les assurés peuvent 

néanmoins continuer d’abonder leurs contrats. Depuis lors, ces anciens contrats DSK ont été 

transformés en contrats multisupports mais il n’en reste pas moins que la clientèle de ces 

produits a manifestement un goût plus prononcé pour les placements à risque que le reste du 

portefeuille. Il est à noter, qu’à partir de 8 ans de détention du contrat DSK, l’assuré bénéficie 

d’une exonération complète à l’impôt sur le revenu. 

Ces produits présentent la particularité d’être soumis à une restriction fiscale sur les arbitrages. 

Ainsi, les arbitrages ne peuvent se faire que depuis/vers les supports UC étiquetés « DSK » 

compatibles, sous peine de perdre la fiscalité spécifique liée à ces produits. 

• Produits PEP 

Le plan d'épargne populaire (PEP) est un ancien produit d'épargne créé en 1990 dans le but 

d’inciter les Français à épargner sur le long terme. A partir de 8 ans de détention, l’assuré 

bénéficie d’une garantie en capital à 100% des versements réalisés et d’une exonération 

complète à l’impôt sur le revenu des retraits ou de la rente viagère mise en place. 

Depuis 2003, il n’est plus possible de souscrire un nouveau PEP. Néanmoins, les PEP déjà 

ouverts continuent de bénéficier du régime fiscal dérogatoire et peuvent transférer leur PEP 

existant chez un autre assureur tout en conservant son antériorité fiscale. 

Sous peine de perdre leurs avantages fiscaux, les contrats PEP doivent respecter certaines 

contraintes d’investissement. Les versements ne peuvent être réalisés que sur les supports 

sécuritaires autorisés et les arbitrages doivent respecter le montant PEP investi sur les supports 

autorisés. 

• Produits COREVA 

De 1991 à 1997, les exploitants agricoles pouvaient augmenter leur retraite en adhérant à un 

Complément de Retraite Volontaire Agricole (COREVA), retraite complémentaire par 

capitalisation facultative. Le régime était alors entièrement géré par la MSA. Pour des raisons 

d’atteinte à la libre concurrence, les adhésions au régime ont été arrêtées au 1er janvier 1997 

et le régime supprimé. Les droits ainsi acquis dans ce régime ont été transférés sans perte 

dans un nouveau contrat d’assurance groupe créé fin 1997, le « Madelin Agricole ». La somme 

représentative des engagements a ainsi été transférée dans la compagnie d’assurance choisie 

par l’assuré, d’où le fait que l’assureur dont nous étudions le portefeuille, dispose d’anciens 

contrats COREVA. 
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Annexe 4 : Principes généraux de la fiscalité en cas en rachat et des 
prélèvements sociaux en assurance vie 
 

• Fiscalité en cas de rachat des contrats d’assurance vie 

 

Spécificité et intérêt majeur des contrats d’assurance vie multisupports, les produits (revenus 

et plus-values) sont exonérés d’impôt pendant la phase de capitalisation. Ce n’est qu’au rachat 

partiel ou définitif que les intérêts sont taxés en fonction de date de retrait et du choix de 

l’assuré entre prélèvement libératoire ou intégration des intérêts dans le revenu imposable. 

La loi de finances 2018 a par ailleurs récemment modifié la fiscalité de l’assurance vie en 

instaurant une taxation forfaitaire appelée Flat Tax. 

 

 
 

Figure 76 : Fiscalité en cas de rachat (source : https://mes-placements.fr) 

 

• Prélèvements sociaux sur les contrats d’assurance vie 

 

Comme la plupart des produits d’épargne, l'assurance vie est par ailleurs soumise aux 

prélèvements sociaux, dont le taux est fixé à 17,20 % depuis le 1er janvier 2018.  

 

Depuis le 1er juillet 2011, les intérêts générés par le support en euros des contrats d’assurance 

vie multisupports sont prélevés au fil de l’eau. Ce prélèvement existait déjà depuis 1997 sur 

les contrats monosupports euros. La taxation des gains réalisés sur les supports en unités de 

compte est, quant à elle, réalisée au moment du rachat. La seule exception reste les contrats 

ouverts entre le 1er janvier 1990 et le 25 septembre 1997, qui restent soumis à une taxation 

aux taux historiques des prélèvements sociaux. 
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Annexe 5 : Modélisation des comportements d’arbitrage 
 

• Les exigences réglementaires 

La Directive 2009/138/CE du 25 novembre 2009 dite « Solvabilité 2 » 

Sous Solvabilité 1, quelques bonnes pratiques1 consistaient à analyser l’impact sur la 

solvabilité d’un transfert massif entre UC et Euro. La Directive Solvabilité 2, entrée en vigueur 

au 1er janvier 2016, va aujourd’hui bien plus loin. Elle vise à améliorer l’évaluation et le contrôle 

des risques. La philosophie de cette Directive impose aux entreprises d’assurance de prendre 

en compte l’ensemble des risques auxquelles elles sont soumises et de modéliser toutes les 

options et garanties financières, y compris les options d’arbitrage.  

En particulier, le calcul des provisions techniques sous Solvabilité 2 repose ainsi sur le principe 

Best Estimate, une évaluation au plus juste de la réalité. Cette évaluation réalisée par 

actualisation des flux futurs de prestations et de frais est particulièrement sensible aux 

comportements des assurés. Leurs particularités doivent donc être retranscrits au plus juste 

en scénario central comme en scénario de stress. 

L’article R 351-10 du Code des Assurances, transposition en droit français de l’article 79 de la 

Directive Solvabilité 2, prévoit explicitement la valorisation des garanties financières et des 

options contractuelles incluses dans les contrats d’assurance et de réassurance. 

« Lorsqu'elles calculent leurs provisions techniques prudentielles, au sens de l'article L. 

351-2, les entreprises d'assurance et de réassurance tiennent compte de la valeur des 

garanties financières et de toute option inclues dans leurs contrats. 

Toute hypothèse retenue par ces entreprises d'assurance et de réassurance concernant 

la probabilité que les assurés, souscripteurs, bénéficiaires de contrats et entreprises 

réassurées exercent les options qui leur sont offertes, y compris les droits de réduction 

et de rachat, doit être réaliste et fondée sur des informations actuelles et crédibles. Elle 

tient compte, soit explicitement, soit implicitement, de l'impact que pourraient avoir 

d'éventuels changements des conditions financières et non financières sur l'exercice de 

ces options. 

Les modalités d’application de cet article sont fixées aux articles 26 et 32 du Règlement 

Délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 » 

Le Règlement Délégué2 n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 

Le Règlement Délégué du 10 octobre 2014 (articles 26 et 32 – annexe suivante) précise que 

les hypothèses relatives à l’exercice d’options contractuelles par les souscripteurs doivent 

reposer sur l’analyse des comportements historiques et sur une évaluation des comportements 

futurs tenant compte en particulier des éléments suivants : 

• dans quelle mesure l’exercice des options a été, ou sera profitable aux souscripteurs, 

selon les circonstances connues au moment de l’exercice des options ; 

• l’influence des conditions économiques historiques et futures ; 

• l’impact des décisions de gestion historiques et futures ; 

• toute autre circonstance susceptible d’influencer la décision d’exercer ou non l’option. 

En tout état de cause, le principe de proportionnalité3 peut s’appliquer dans le cas où l’option 

d’arbitrage n’est pas matérielle, soit au regard de la part des encours en UC, des montants 

                                           
1 CCAMIP (ex-ACPR). (Février 2005). Rapport d’enquête sur les rapports de solvabilité. 
2 COMMISSION EUROPEENNE. (10 octobre 2014). Règlement Délégué (UE) n° 2015/35. Art. 26 et 32 
3 COMMISSION EUROPEENNE. (10 octobre 2014). Règlement Délégué (UE) n° 2015/35. Art. 56 
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arbitrés, ou encore de l’exigence en capital qui y est liée sous Solvabilité 2 (SCR, MCR et BGS). 

Il peut ainsi en résulter une absence de modélisation de l’option ou une restriction du périmètre 

à celui des arbitrages structurels par exemple. 

La nouvelle norme comptable IFRS 17 

La mise en œuvre d’IFRS 17 implique l’évaluation économique des passifs d’assurance, y 

compris des options et garanties incluses dans les contrats. Les calculs IFRS 17 s’appuient sur 

le concept de Best Estimate, mais, avec une nouvelle maille visant à répartir dès la souscription 

les contrats au sein de portefeuilles et de groupes de profitabilité (vs. maille Solvabilité 2 : 

Entité x LoB). Cette nouvelle granularité pourrait amener les entreprises d’assurance à revoir 

plus globalement les hypothèses comportementales utilisées dans leurs modèles, en particulier 

les hypothèses d’arbitrage. 

 

En tout état de cause, les hypothèses prises sur les différentes normes (Solvabilité 2, IFRS 17 

et même MCEV1) doivent être cohérentes entre elles. 

 

 

• Principaux mémoires traitant de la modélisation des comportements 

d’arbitrage 

 

La modélisation des comportements d’arbitrage, comme toute modélisation comportementale, 

se rapporte généralement à l’une des grandes techniques de modélisations (économétrique, 

probabiliste, statistique ou financière). 

 

Les premiers mémoires réalisés sur les arbitrages ont principalement retenu l’approche 

économétrique, reposant sur la rationalité des comportements des assurés : 

• en intégrant un facteur d’aversion au risque dans la modélisation des taux d’arbitrage 

(sous la forme d’une fonction ARCTAN), pour AZZANO M. [2013] 

• ou, en modélisant les préférences des assurés par la théorie du contrôle optimal en 

vue de maximiser l’utilité, pour ZENNAF K. [2012] et BRION T. [2009]. Le modèle 

suboptimal de BRION T. a été par la suite repris par LAFOND J. et LECREUX D. [2010] 

 

D’autres mémoires plus récents ont retenu l’approche probabiliste ou statistique reposant sur 

la recherche de facteurs explicatifs en distinguant facteurs structurels (âge, ancienneté, etc.) 

et facteurs conjoncturels (performance du CAC 40, niveau des taux, etc.) à l’appui de 

différentes méthodes : 

• l’analyse en composantes principales (AMRANI B. [2013]) 

• les régressions linéaires et non linéaires 

o Régression linéaire (HAMAOUI O. [2012]) 

o Régression PLS (AMRANI B. [2013]) 

o Régression Bêta (TEYSSIER J. [2017]) 

• les modèles linéaires généralisés (ARQUEMBOURG G., [2014]) 

• la logique floue (AUFFRET.B & BOUHZILA.S [2015]) 

• les méthodes de machine learning (BERRADA.O [2017]), etc. 

 

 

  

                                           
1 Market Consistent Embedded Value 
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Annexe 6 : Règlement Délégué n° 2015/35 de la Commission du 10 
octobre 2014 (extrait) 
 

Article 26 : Comportement des preneurs d’assurance 
 

Lorsqu'elles déterminent la probabilité de l'exercice, par les preneurs, de leurs options 

contractuelles, y compris les droits de cessation et de rachat, les entreprises d'assurance et 

de réassurance procèdent à une analyse du comportement passé des preneurs et à une 

évaluation prospective de leur comportement attendu. Cette analyse tient compte de tous les 

éléments suivants :  

 

(a) dans quelle mesure l'exercice des options a été, ou sera, profitable aux preneurs, 

selon les circonstances existant au moment de l'exercice des options ;  

(b) l'influence des situations économiques passées et futures ;  

(c) l'incidence des décisions de gestion passées et futures ;  

(d) toute autre circonstance susceptible d'influencer la décision, par les preneurs, 

d'exercer ou non l'option. La probabilité n'est considérée comme indépendante des 

éléments visés aux points a) à d) que lorsqu'il existe des données empiriques à 

l'appui d'une telle hypothèse. 

 

Article 32 : Options contractuelles et garanties financières 

Lors du calcul de la meilleure estimation, les entreprises d'assurance et de réassurance 

tiennent compte de l'ensemble des éléments suivants :  

(a) toutes les garanties financières et options contractuelles incluses dans leurs 

contrats d'assurance et de réassurance ; 

(b) tous les facteurs susceptibles d'influer sur la probabilité que les preneurs exerceront 

les options contractuelles ou réaliseront la valeur des garanties financières. 

 

  



97 

Annexe 7 : Notice « Solvabilité II – Provisions techniques » (extrait) 
 
Traitement des garanties financières et des options contractuelles 
 

Charges pour options incorporées (Orientation 35)  

 

Les entreprises tiennent compte explicitement des montants liés aux options incorporées mis 

à la charge des assurés, souscripteurs ou bénéficiaires du contrat. 

 

Adéquation des hypothèses (Orientation 36)  

 

Les entreprises veillent à ce que les hypothèses retenues pour valoriser les options 

contractuelles et les garanties financières soient cohérentes avec les données de marché 

actuelles, la pratique actuelle du marché, le comportement de l’assuré, souscripteur ou 

bénéficiaire du contrat d'assurance et les pratiques de gestion spécifiques aux caractéristiques 

de l'activité et de l'entreprise. Les entreprises prennent également en compte l'incidence des 

conditions de marché et les tendances défavorables, mettent en place un processus régulier 

de mise à jour et s'assurent que ces hypothèses demeurent réalistes compte tenu de 

l’ensemble des informations supplémentaires obtenues depuis le dernier calcul des provisions 

techniques. 

 

Hypothèses concernant le comportement de l’assuré, souscripteur ou bénéficiaire 

du contrat d'assurance (Orientation 37)  

 

Les entreprises veillent à ce que les hypothèses se rapportant au comportement de l’assuré, 

souscripteur ou bénéficiaire du contrat d'assurance soient fondées sur des preuves statistiques 

et empiriques, lorsqu'elles sont disponibles. Au moment d'établir ces hypothèses, les 

entreprises évaluent dans quelle mesure les assurés, souscripteurs ou bénéficiaires du contrat 

d'assurance utilisent ces options contractuelles de manière financièrement rationnelle. Dans 

cette optique, les entreprises tiennent compte de la connaissance qu’ont les assurés, 

souscripteurs ou bénéficiaires du contrat d'assurance de la valeur des options de la police et 

des réactions possibles des assurés, souscripteurs ou bénéficiaires du contrat d'assurance par 

rapport au changement de situation financière de l'entreprise. 

 

Méthodes de valorisation des options et des garanties financières 

contractuelles  
 

Décision concernant la méthode (Orientation 53)  

 

Les entreprises veillent à ce que la valorisation des options et garanties financières 

contractuelles soit basée sur des méthodes actuarielles et statistiques adéquates, applicables 

en l’espèce et pertinentes tenant compte des évolutions dans ce domaine.  

 

Les entreprises veillent à ce que, a minima, les aspects suivants soient pris en compte au 

moment de prendre une décision sur la méthode pour déterminer la valeur des options et des 

garanties financières contractuelles :  

(a) la nature, l'ampleur et la complexité des risques inhérents et leur interdépendance 

au cours de la durée des contrats ;  

(b) les éventuelles informations sur la nature des options et des garanties, et leurs 

principaux déterminants ;  

(c) l’examen approfondi de la nécessité d’un recours à des calculs complexes ;  

(d) la justification de la pertinence de la méthode. 

 

Méthodes de valorisation des options et des garanties financières contractuelles 

(Orientation 54)  
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Les entreprises appliquent l'évaluation de proportionnalité visée à l'article 56 du règlement 

délégué lorsqu'elles envisagent d'utiliser une approche de formule fermée ou une approche 

stochastique pour évaluer les options et les garanties financières contractuelles incluses dans 

les contrats d'assurance.  

 

Lorsqu'aucune des deux méthodes ne peut être appliquée, les entreprises peuvent utiliser en 

dernier ressort une approche comportant les étapes suivantes : 

(a) une analyse des caractéristiques de l'option ou de la garantie et de la manière dont 

elle affectera les flux de trésorerie ;  

(b) une analyse déterminant dans quelle mesure la valeur de l’option est actuellement 

dans la monnaie ou hors la monnaie ;  

(c) la détermination de la variation prévue du coût de l'option ou de la garantie au 

cours du temps ;  

(d) une estimation de la probabilité de hausse ou de baisse du coût de l'option ou de 

la garantie à l'avenir. 
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Annexe 8 : Evolution du marché de l’assurance vie depuis 2003 
 
Majoritairement placés en obligations d’Etat et d’entreprise, les supports en euros constatent 

une érosion graduelle de leurs rendements depuis déjà de nombreuses années, fruit d’une 

dilution obligataire qui s’explique par la diminution continue des taux et le renouvellement des 

encours par le jeu des entrées/sorties au passif. 

 

Aussi, même si les supports en euros continuent d’avoir la côte auprès des assurés puisqu’ils 

offrent une garantie avec effet cliquet à tout moment, la part d’UC dans la collecte et dans les 

encours des assureurs vie n’a cessé de croître ces dernières années. En particulier, 

l’amendement Fourgous a permis de drainer une part importante des encours vers les unités 

de compte. Depuis 2005, la part des contrats multisupports croit ainsi au détriment des 

contrats monosupports euro. Les arbitrages nets des UC vers l’euro sont par ailleurs de 

nouveau négatifs depuis début 2015, induisant une évolution positive de la part des UC dans 

les encours. 

  

Figure 77 : Evolution du marché de l’assurance vie depuis 2003 (Source : FFA) 

 

 
 

Figure 78 : Evolution de la répartition des PM par type de contrat sur le marché de l’assurance vie depuis 2003 
(Source : FFA) 
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Figure 79 : Flux d'arbitrage nets vers les supports en euros (Source : ACPR) 
 

Les graphiques ci-dessous présentent la position des acteurs ciblés au regard de la part des 

UC dans l’encours et dans les cotisations 2017. 

 

Figure 80 : Position des assureurs vie selon l’encours et la part des UC 2017 (Source : Argus de l’Assurance) 
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Figure 81 : Position des assureurs vie selon les cotisations et la part des UC 2017 (Source : Argus de l’Assurance) 
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Annexe 9 : Méthodologie de calcul du SRRI 
 

La méthodologie de calcul de l’indicateur synthétique de risque et de rendement - SRRI pour 

Synthetic Risk and Reward Indicator - s’appuie sur la volatilité historique du fonds (ou OPCVM) 

conformément aux dispositions réglementaires applicables aux OPCVM conformes aux normes 

européennes « UCITS IV ». Il donne une indication de la volatilité des performances passées 

ainsi qu’une information générale quant au profil de risque de l’OPCVM.  

 

Cette volatilité est évaluée au moyen des rendements hebdomadaires sur une période de 5 

ans de l’OPCVM ou, par défaut, au moyen de rendements mensuels du fonds. Dans le cas où 

des distributions de revenus ont lieu pendant la période, ceux-ci sont pris en compte dans 

l’évaluation des rendements. 

 

La volatilité historique annualisée de l’OPCVM est obtenue par la formule suivante : 

 

𝑉𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡é =  𝜎𝑓 =  √
𝑚

𝑇 − 1
 ∑(𝑟𝑓,𝑡 − 𝑟�̅�)

𝑇

𝑡=1

 

 

Où les rendements du fonds 𝑟𝑓,𝑡 sont évalués sur 𝑇 périodes de durée 
1

𝑚
 (exprimée en année). 

 

En prenant 𝑚 = 52 et 𝑇 = 260 pour des rendements hebdomadaires et 𝑚 = 12 et 𝑇 = 60 pour 

des rendements mensuels, la moyenne arithmétique des rendements du fonds sur les 𝑇 

périodes est obtenue comme suit : 

 

𝑟�̅� =
1

𝑇
 ∑ 𝑟𝑓,𝑡

𝑇

𝑡=1

 

 

Le SRRI correspond alors à un nombre entier compris sur une échelle allant de 1 à 7, en 

fonction du niveau de volatilité du fonds. Le tableau de correspondance entre le niveau de 

volatilité de l’OPCVM et le SRRI est le suivant : 

 

Classe de risque 
Intervalles de volatilité 

Supérieure ou égale à Inférieure à 

1 0% 0,5% 

2 0,5% 2% 

3 2% 5% 

4 8% 10% 

5 10% 15% 

6 15% 25% 

7 25%  

 
Figure 82 : Tableau de correspondance du SRRI en fonction de la volatilité historique du fonds 
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Annexe 10 : Définition des variables économiques et financières 
 

Dans cette annexe, nous définissons les variables économiques et financières retenues dans 

le cadre de ce mémoire. 

 

• L’indicateur synthétique de confiance des ménages et son évolution sur 

l’année N et sur l’année N-1 

 

Depuis Janvier 1987, l’INSEE réalise une enquête mensuelle de conjoncture auprès des 

ménages. Cette étude permet d’évaluer l’opinion qu’ont les ménages sur leur environnement 

économique et sur certains aspects de leur situation économique personnelle. Elle fournit des 

informations sur le comportement des consommateurs ainsi que sur leurs anticipations en 

matière de consommation et d’épargne. Cette perception constitue un élément utile pour 

établir un diagnostic conjoncturel. 

 

Evalué à partir de techniques d’analyse factorielle, l’indicateur synthétique de confiance des 

ménages décrit en une unique variable les soldes d’opinion sélectionnés (niveau de vie passé 

et futur en France, situation financière personnelle passée et future, perspective de chômage, 

opportunité de faire des achats importants, capacité à épargner actuelle et dans les mois à 

venir). 

 

Dans le cadre de notre étude, nous nous proposons de considérer également les variables 

permettant d’obtenir l’indicateur synthétique de confiance des ménages. Aussi, nous étudions 

les variables suivantes et leurs évolutions sur l’année N et sur l’année N-1 : 

• le niveau de vie sur les 12 derniers mois ; 

• le niveau de vie sur les 12 prochains mois ; 

• le niveau de chômage sur les 12 prochains mois ; 

• l’évolution des prix sur les 12 derniers mois ; 

• l’évolution des prix sur les 12 prochains mois ; 

• l’opportunité d’achats importants dans les 12 prochains mois ; 

• l’opportunité d’épargner sur les 12 prochains mois ; 

• la capacité d’épargner actuelle ; 

• la capacité d’épargne future ; 

• la situation financière personnelle sur les 12 derniers mois ; 

• la situation financière personnelle sur les 12 prochains mois.  

 

• L’indice d’inflation IPC (Indice des prix à la consommation) et son évolution 

sur l’année N et sur l’année N-1 

 

L'inflation mesurée par l'indice des prix à la consommation (IPC) est la variation du coût d'un 

panier de biens et de services généralement achetés par des groupes spécifiques de ménages. 

Cet indicateur est mesuré par son taux de croissance annuel et exprimé sous forme d'indice, 

l’année de référence étant 2010. Il se décompose en inflation globale, incluant l’alimentation 

et l’énergie et en l’inflation sous-jacente, hors énergie et alimentation. L'inflation mesure ainsi 

l'érosion du niveau de vie. 

 

• Le taux de chômage et son évolution sur l’année N et sur l’année N-1 

 

Le taux de chômage est le pourcentage de personnes parmi la population en âge de travailler 

qui sont au chômage. Cet indicateur permet de mesurer la santé et la dynamique économique 

d’un pays ou d’une zone géographique. 

 

• Le PIB et son évolution sur l’année N et sur l’année N-1 

 

Le PIB (ou Produit Intérieur Brut) est un indicateur économique qui permet de mesurer les 

richesses produites au sein d’un pays ou d’une zone géographique au cours d’une période 

déterminée. Cet indicateur permet ainsi de mesurer le niveau général de santé économique. 
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• Les indices CAC 40 et CAC 40 GR (resp. avec et sans dividendes réinvestis) 

et leurs évolutions sur l’année N et sur l’année N-1 

 

Créé le 31 décembre 1987, l’indice CAC est le principal indice de la Bourse de Paris qui regroupe 

les cours des 40 plus importantes capitalisations boursières françaises négociées sur Euronext 

Paris. Calculé en continu tous les jours, le CAC 40 est un indice particulièrement suivi (y 

compris du « grand public ») qui traduit l’évolution économique des grandes entreprises 

françaises. Dans le cadre de cette étude, nous retenons le CAC 40 (version prix) ainsi que le 

CAC 40 GR (version avec dividendes réinvestis). 

 

• L’indice VCAC et son évolution sur l’année N et sur l’année N-1 

 

Créé fin 2017 par Euronext, l’indice VCAC est l’indice de volatilité du CAC 40. Il est calculé à 

partir des prix des options sur le CAC 40 et est coté en pourcentage de la volatilité implicite. Il 

permet de mesurer la nervosité des investisseurs sur le marché français. 

 

• L’indice VIX et son évolution sur l’année N et sur l’année N-1 

 

L’indice VIX est l’indice de volatilité du marché financier américain établi quotidiennement par 

le Chicago Board Options Exchange (CBOE). Il est calculé à partir des prix des options sur 

l’indice Standard & Poor’s 500 (S&P 500). Cet indice permet de mesurer le niveau de peur des 

investisseurs sur le marché américain. 

 

• L’indice Euro Stoxx 50 et son évolution sur l’année N et sur l’année N-1 

 

Coté depuis 1998, l’indice Euro Stoxx 50 est l’indice de référence des marchés de la zone euro. 

Créé par la société américaine Dow Jones, il mesure la performance moyenne de 50 sociétés 

de la zone euro sélectionnées au sein de 18 secteurs économiques différents. Sa composition 

est revue annuellement. 

 

• L’indice VSTOXX et son évolution sur l’année N et sur l’année N-1 

 

Le Vstoxx est l’indice de volatilité sur le marché de l’Euro Stoxx 50. Il est calculé à partir des 

prix des options sur l’indice Euro Stoxx 50 et est coté en pourcentage de la volatilité implicite. 

Il permet de mesurer la nervosité des investisseurs sur le marché de l’Euro Stoxx 50. 

 

• L’indice Euronext 100 et son évolution sur l’année N et sur l’année N-1 

 

L’indice Euronext 100 est l’indice boursier des 100 valeurs les plus capitalisées et les plus 

activement négociées sur Euronext (principale place boursière de la zone euro). Sa 

composition est revue tous les trimestres. 

 

• L’indice IBEX35 et son évolution sur l’année N et sur l’année N-1 

 

Créé en janvier 1991, l’indice IBEX 35 est le principal indice boursier de la Bourse de Madrid 

élaboré par Bolsas y Mercados Españoles composé de 35 entreprises dont le poids est pondéré 

par leur capitalisation boursière. 

 

• Le taux du Livret A et son évolution sur l’année N et sur l’année N-1 

 

Le livret A est un compte d’épargne rémunéré sans frais dont les fonds sont disponibles à tout 

moment. Le taux d’intérêt du livret A est révisé par l’Etat deux fois par an. Les intérêts versés 

sont exonérés d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ; ce qui en fait un des produits 

de placement favoris des Français. 

 

• Le taux du PEL et son évolution sur l’année N et sur l’année N-1 
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Au même titre que le livret A, le PEL (ou Plan Epargne Logement) est un produit bancaire 

particulièrement plébiscité par les Français au regard des conditions de rémunération qu’il 

propose. En effet, le PEL permet d’épargner à un taux fixé dès la souscription (1% depuis le 

1er août 2016) pendant une phase de 4 à 10 ans et donne ensuite la possibilité d’obtenir un 

prêt à taux préférentiel pour le financement d’un bien immobilier. Il est à noter que, depuis 

2018, les intérêts des nouveaux PEL sont entièrement fiscalisés et ne permettent plus de 

bénéficier de la prime d’Etat. 

 

• Le taux EONIA et son évolution sur l’année N et sur l’année N-1 

 

Le taux interbancaire EONIA (Euro Overnight Index Average – Taux moyen européen pondéré) 

est, depuis le 4 janvier 1999, le taux de référence quotidien des dépôts effectués au jour le 

jour sur le marché interbancaire de la zone euro. Il est évalué tous les jours comme moyenne 

des taux traités sur le marché monétaire interbancaire pendant la journée par un panel de 

grandes banques. L’EONIA est calculé par la Banque Centrale Européenne (BCE) et publié par 

le Fédération Bancaire Européenne (EBF). Il est notamment utilisé comme base de calcul pour 

déterminer le taux du Livret A. 

 

• Les taux EURIBOR 1 mois, 3 mois, 6 mois, 9 mois et 12 mois et leurs 

évolutions sur l’année N et sur l’année N-1 

 

Les taux Euribor (Euro InterBank Offered Rate) sont les taux moyens auxquels un panel de 

grandes banques consentent des prêts à court terme en euros sur le marché interbancaire. 

Les taux Euribor officiels sont fixés et publiés une fois par jour ouvrable vers 11h00 Central 

European Time depuis 1999. Les taux Euribor sont suivis car ils servent de base de calcul pour 

de nombreux produits de taux. 

 

Dans le cadre de notre étude, nous retenons les taux Euribor 1 mois, 3 mois, 9 mois et 12 

mois. 

 

• Le TME et son évolution sur l’année N et sur l’année N-1 

 

Le TME (ou taux moyen des emprunts d’Etat) est l’un des indices de référence pour les 

établissements bancaires et financiers et sert de base de calcul pour déterminer le taux 

technique maximum utilisable pour les opérations d’assurance vie. Publié chaque mois sur le 

site de la Banque de France, il correspond au taux moyen de rendement des emprunts d’État 

et des obligations assimilables du Trésor (OAT) émises par l'État français, à taux fixe, et d'une 

durée supérieure à 7 ans. 

 

• L’indice EURONEXT IEIF SIIC France et son évolution sur l’année N et sur 

l’année N-1 

 

L'indice Euronext IEIF SIIC France est un indice composé de l'ensemble des Sociétés 

d'Investissements Immobiliers Cotées (SIIC). Il permet ainsi de suivre les performances des 

sociétés foncières ayant opté pour le nouveau statut fiscal des foncières cotées, le régime SIIC 

mis en place en janvier 2003, avec celles des autres sociétés du secteur. 

 

• L’indice EDHEC IEIF Immobilier d’entreprise France Nu et Brut et leurs 

évolutions sur l’année N et sur l’année N-1 

 

L'indice EDHEC IEIF immobilier d'entreprise France est un indice transactionnel représentatif 

du marché de l'immobilier d'entreprise en France. Il mesure la performance des parts 

effectivement échangées d'un portefeuille agrégé de fonds immobiliers non cotés. Il se 

présente sous deux formes : indice des prix (nu) et indice revenus réinvestis (brut). 
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• L’indice IEIF Activités immobilières et son évolution sur l’année N et sur 

l’année N-1 

 

L’indice IEIF Activités Immobilières représente l’évolution du cours des activités immobilières 

en France. 

 

• L’indice IEIF Foncières et son évolution sur l’année N et sur l’année N-1 

 

L’indice IEIF Foncières représente l’évolution du cours des foncières fiscalement transparentes 

cotées sur la bourse française. 

 

 

• L’indice IEIF Immobilier France et son évolution sur l’année N et sur l’année 

N-1 

 

L’indice IEIF Immobilier France représente l’évolution du cours de l’immobilier en France. 
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Annexe 11 : Importance des variables pour les modèles des taux 
d’arbitrage 
 

 
 
Figure 83 : Importance des variables pour le modèle S – Taux d’arbitrage Euro vers UC (à gauche) et UC vers Euro (à 

droite) 

 

 
 
Figure 84 : Importance des variables pour le modèle SC – Taux d’arbitrage Euro vers UC (à gauche) et UC vers Euro 

(à droite) 
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Figure 85 : Importance des variables pour le modèle SP – Taux d’arbitrage Euro vers UC (à gauche) et UC vers Euro 

(à droite) 

 

 
 
Figure 86 : Importance des variables pour le modèle SCP – Taux d’arbitrage Euro vers UC (à gauche) et UC vers Euro 

(à droite) 

 

 

 

 

 


