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Résumé

Mots clés : assurance-vie, épargne, rachat total, régression logistique, régression lasso, estimateur de
Kaplan-Meier, modèle de Cox, algorithme CART, forêts aléatoires.

Le rachat fait partie des risques de souscription majeurs en assurance-vie. La cinquième Étude quan-
titative d’impact (QIS5 ) de la directive Solvabilité 2 le range parmi les six risques les plus susceptibles
d’entraîner une variation significative du Capital économique, c’est-à-dire l’exigence de fonds propres im-
posée par la directive.

Le mémoire traite du rachat structurel. Des lois de rachat total sur un portefeuille d’épargne sont ca-
librées suivant plusieurs approches. Des modèles paramétriques, semi-paramétriques et non-paramétriques
sont tout d’abord mis en oeuvre dans un double but explicatif et prédictif. Ces modèles sont : la régression
logistique classique, la régression logistique lasso, l’estimateur de Kaplan-Meier, le modèle de Cox, l’algo-
rithme CART et les forêts aléatoires. Ces modèles, pour lesquels on propose une méthode permettant de
déduire des taux de rachat par ancienneté, sont ensuite validés à partir de métriques permettant d’évaluer
leur qualité prédictive. Il ressort notamment que la méthode des forêts aléatoires et la régression logistique
permettraient de mieux calibrer les lois de rachat que les autres techniques.

L’analyse débouche sur une étude d’impact des nouvelles lois de rachat sur des indicateurs financiers
de CNP Assurances : les provisions best estimates et la Value in Force (VIF).

i



Abstract

Key words : life-insurance, savings contracts, surrender risk, logistic regression, lasso regression,
Kaplan-Meier estimator, Cox model, CART algorithm, random forests.

The surrender risk is one of the major underwriting risks within life insurance companies. The fifth
Quantitative Impact Study (QIS5) for Solvency 2 ranks it among the six preponderant risks likely to
induce a significant variation of the Solvency Capital Requirement.

The thesis focuses on structural surrender. Surrender distributions are calibrated within a savings po-
licies portfolio by using several approaches. Parametric, semi-parametric and non-parametric models are
first used for explanatory and predictive purposes. These models include both classic and lasso logistic re-
gressions, Kaplan-Meier estimator, Cox model, CART algorithm and random forests. These models, which
are used to build surrender rates are then validated with prediction quality criteria. It appears that random
forests model and logistic regression are likely to do better than other techniques in calibrating surrender
distributions.

Finally, surrender rates are used to carry out impact studies on CNP Assurances financial indicators.
A sensitivity analysis is conducted on the best estimates liabilities as well as the Value in Force (VIF).
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Introduction

Par définition du contrat d’assurance vie tel qu’indiqué par le Code des assurances, la compagnie
d’assurance en fonction de la réalisation d’événements viagers fournit irrévocablement des prestations à
l’assuré, qui lui a le devoir révocable de lui verser des cotisations. Dans des contrats d’épargne par exemple,
l’assuré confie son épargne à l’assureur, qui se charge alors de la revaloriser, et promet éventuellement à
l’assuré (suivant la nature du contrat) un taux minimal garanti de revalorisation.

Cependant pour des raisons transactionnelles ou spéculatives, l’assuré peut avoir besoin de l’argent
disponible sur son contrat. Face à cette potentielle demande de l’assuré, l’assureur doit satisfaire ses enga-
gements, et ainsi restituer le montant sollicité. On parle alors de rachat, lequel peut être partiel (seule une
partie de l’épargne est restituée) ou total (l’entièreté de l’épargne est retirée). C’est le deuxième type de
rachat qui est étudié tout au long de l’étude. Les compagnies d’assurance effectuant une partie importante
de leurs placements sur des obligations, une variation importante des taux d’intérêt peut, dans certaines
conditions, fragiliser l’assureur qui fait face à des demandes de rachat. Dans un contexte de taux d’intérêt
bas par exemple, les rendements tirés de ces obligations peuvent se trouver insuffisants pour satisfaire des
demandes de rachat sur des contrats euro souscrits à une époque où des taux garantis importants avaient
été promis.

Il est usuel de parler de rachats conjoncturels (effectués dans l’optique d’obtenir une meilleure rémuné-
ration sur un autre type d’investissement) et de rachats structurels (motivés par un autre motif comme le
financement d’un projet personnel). Dans ce mémoire, nous traitons du calibrage de loi de rachat (total)
structurel.

Les rachats peuvent représenter des montants colossaux pour une compagnie d’assurance comme CNP.
Ainsi peu importe combien ils sont à solliciter le rachat de leurs contrats et combien cela coûterait à la
compagnie, cette dernière doit être en mesure de répondre aux besoins des assurés. Il s’agit donc d’un risque
délicat, aux potentiels risques financiers importants.

Par ailleurs, l’entrée en vigueur de Solvabilité 2 depuis janvier 2016 marque le début d’une nouvelle ère
chez les assureurs, qui sont désormais astreints à respecter certaines contraintes réglementaires détaillées
à travers les trois piliers de la directive : l’exigence en fonds propres (calcul du Capital économique), la
surveillance de la gestion des risques et les contraintes de communication et de transparence de l’information.
La mise en oeuvre de ces piliers nécessite que les assureurs contrôlent adéquatement les risques auxquels ils
sont exposés et parviennent à les quantifier pour une détermination d’un Capital économique aussi juste
que possible. Parmi ces risques, le risque de rachat retient particulièrement l’attention des assureurs, dont
CNP Assurances. Pour respecter ses engagements et mettre en oeuvre les orientations de la directive, la

1



Calibrage de loi de rachat structurel sur un portefeuille d’épargne :
méthode d’apprentissage et approche actuarielle

compagnie est amenée à calibrer des lois de rachat d’expérience.
A la question de savoir pourquoi le rachat préoccupe autant les assureurs, le premier élément de ré-

ponse repose sur les enjeux financiers qui, dans certaines conditions, sont susceptibles d’occasionner des
déséquilibres majeurs au sein de la compagnie. Mais les préoccupations sur le rachat relèvent également de
la mesure de ce phénomène et de l’analyse du comportement des assurés.

Ces dernières années avec la sophistication des systèmes d’information, la collecte des données a pris une
dimension importante et l’open data a permis de multiplier les sources de données. Les assureurs, qui ne sont
pas en marge du phénomène, collectent beaucoup d’informations dans le cadre de la gestion des contrats,
formant ainsi une mine de données exploitables à des fins d’amélioration de la "connaissance client". A
ce propos, Dénis Kessler préfaçant le livre intitulé Big Data : Opportunité ou menace pour l’assurance
publié par Patrick Thourot et Kossi Amatepe [2016] rappelle : "Nous sommes résolument entrés dans l’ère
du Big Data, une ère de recueil et de disponibilité d’une quantité extraordinaire de données à travers le
monde". Dans le domaine de l’épargne par exemple, CNP Assurances dispose d’importants volumes de
données sur les événements de gestion desdits contrats. Pour le traitement de ces données, la compagnie
s’est récemment dotée d’une plateforme informatique permettant d’appliquer des modèles complexes sur
des données volumineuses. Elle possède ainsi une pile d’information et un dispositif informatique a priori
susceptibles d’éclairer sur le comportement des épargnants et d’aider à mieux calibrer les lois de rachat.

CNP Assurances comme la plupart des assureurs vie s’interrogent alors : comment anticiper au plus juste
le montant de rachat annuel ? Les méthodes classiques utilisées pour calibrer les lois de rachat structurel
apportent-elles satisfaction ? Que peuvent apporter les algorithmes de machine learning dans le provision-
nement du risque de rachat ? Outre l’approche de modélisation à adopter, les préoccupations concernent
aussi les variables explicatives à introduire pour mieux appréhender la survenance du rachat.

Dans un article intitulé Les facteurs explicatifs du rachat en assurance vie : classification et prévision du
risque de rachat, Milhaud X. et al. [2010] trouvent que l’ancienneté du contrat et l’option de participation
au bénéfice sont essentiels parmi les déterminants du rachat. Plus tard, Milhaud X. [2011] dans son mémoire
d’actuariat traitant d’un sujet similaire, met en avant un effet saisonnier, l’ancienneté dans le contrat et
l’âge des assurés comme facteurs explicatifs des comportements de rachat sur des contrats à taux garanti.
Pour les contrats en unité de compte, il observe également un effet saisonnier, mais conclut à une faible
influence de l’ancienneté du contrat et de la richesse des assurés.

Par ailleurs, la plupart des travaux sur les facteurs explicatifs du rachat mobilise des modèles du type
GLM (Generalized Linear Models). Il serait peut-être intéressant de traiter le même sujet en mobilisant
des outils machine learning, surtout dans un contexte de données massives.

Le calibrage des lois de rachat total est quant à lui généralement abordé dans le cadre des modèles de
durée où l’assureur considère souvent que l’ancienneté est un facteur discriminant le rachat. Il s’intéresse
ainsi à l’estimation de la probabilité qu’un assuré rachète son contrat t mois après sa date de souscription.
Notons dans ce registre que pour des raisons réglementaires, un contrat racheté moins de 8 ans après sa
souscription passe sous le coup d’une fiscalité importante et l’assuré ne bénéficie finalement que d’une par-
tie des intérêts de son épargne. La construction des lois nécessite le calcul d’"expositions" au rachat et de
rachats effectifs. Ce calcul est classiquement abordé en termes d’effectifs. Mais cette façon de procéder peut
poser un souci dans l’appréciation de l’ampleur du rachat.

2015-2016 2 ENSAE
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L’approche méthodologique de l’étude se résume en trois points principaux. Tout d’abord une analyse
exploratoire du portefeuille à l’étude est effectuée afin de réorganiser les variables, les décrire et ainsi tirer de
premiers enseignements sur les potentiels facteurs explicatifs du rachat. Ensuite sont mis en oeuvre plusieurs
types de modèles (paramétriques, semi-paramétriques et non paramétriques) dans le but d’estimer les taux
de rachat annuels et les montants de rachats espérés. Après une étude comparative des résultats de ces
différentes méthodes, suivent des analyses d’impact sur les provisions (best estimates 1) et la Value in Force 2

(VIF) permettant de valider l’utilisation de ces modèles.
Le mémoire est restitué comme suit : le premier chapitre présente le contexte de l’étude, son périmètre

et des enseignements de la littérature sur le rachat total. Le deuxième chapitre est consacré à l’analyse
exploratoire du portefeuille à l’étude et à la description des variables manipulées. Au troisième chapitre
il est empiriquement abordé la question des facteurs explicatifs du rachat, celle de l’estimation des taux
de rachat annuels et celle des montants de rachat espérés. La problématique de prolongement des taux
de rachat y est succinctement abordée. Le quatrième et dernier chapitre traite de la validation des lois de
rachat et de leur impact sur des indicateurs financiers de CNP Assurances.

1. Meilleure estimation issue du portefeuille d’expérience.
2. C’est la valeur financière du portefeuille des contrats en cours.

2015-2016 3 ENSAE



Chapitre 1

Contexte de l’étude et littérature sur le
rachat total

Depuis quelques années déjà, CNP Assurances s’intéresse au calibrage des lois de rachat total sur son
portefeuille d’épargne. Au-delà des exigences réglementaires consignées dans la directive Solvabilité 2, la
compagnie surveille de près ce risque, au regard de son impact sur le haut du bilan et de son poids sur les
provisions. Dans ce premier chapitre nous précisons le cadre de l’étude, la place du risque de rachat dans
la directive réglementaire sus-évoquée et au sein de CNP Assurances, avant de parcourir quelques études
déjà réalisées sur le calibrage des lois de rachat.

1.1 Le périmètre d’étude

Dans l’introduction, nous avons distingué le rachat partiel du rachat total. Cette étude se focalise sur le
rachat total. Néanmoins, il convient de noter qu’un rachat partiel très important (conduisant par exemple
à prélever 95% de l’épargne) pourrait par ailleurs être assimilé à un rachat total. Mais cette hypothèse n’a
pas été faite dans ce mémoire, où nous nous sommes limités à considérer comme rachat total, le prélèvement
complet de la provision mathématique du contrat.

Dans cette section, nous commençons par définir le risque de rachat, avant de nous intéresser à la
description du produit d’assurance étudié et aux données manipulées.

1.1.1 Le risque de rachat : définition

Les souscripteurs de contrats d’assurance-vie ont contractuellement le droit de retirer tout ou une partie
de leur épargne au cours de la vie de leurs contrats. On parle respectivement de rachat total et de rachat
partiel. Pour satisfaire les demandes de ses assurés, l’assureur doit donc disposer d’un niveau suffisant
d’actifs. Il est est ainsi exposé à deux risques importants : l’évolution des taux d’intérêt et le volume des
rachats. En effet, les assureurs privilégient des placements sur obligations, moins volatiles que d’autres
types d’actifs comme les actions. Indiquons en quoi la hausse ou la baisse des taux d’intérêt constitue un
risque pour l’assureur devant les demandes de rachat :

• en cas de baisse durable des taux d’intérêt, l’assureur peut se retrouver pénalisé, en obtenant des
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rendements d’actifs insuffisants pour servir les taux garantis sur des contrats euro 1, conclus au cours
de périodes où les taux d’intérêts étaient élevés ;

• en cas de hausse rapide des taux d’intérêt, la valeur des obligations de l’assureur baisse de façon
drastique. La compagnie d’assurance peut donc avoir du mal à satisfaire les demandes de rachat, s’il
faille qu’elle vende ses titres obligataires au rabais.

Montrons à présent sur un exemple l’enjeu d’une loi de rachat sur les besoins en capital (SCR) d’une
compagnie d’assurance. Notons au préalable que le SCR (Solvency Capital Requirement) représente le
montant des fonds propres dont doit disposer une compagnie d’assurance pour faire face à une ruine
économique bicentenaire à horizon 1 an. Pour calculer ce besoin en capital, la compagnie d’assurance
évalue donc ses besoins en capital sur les différents risques auxquels elle est exposée, dont le risque de
rachat. Il est donc important que l’assureur fasse des prévisions sur ses taux de rachat futurs. Plaçons nous
dans le cas d’une compagnie d’assurance-vie qui projette pour l’année t, un montant donné de SCR, en
faisant l’hypothèse d’un taux de rachat de trt%. Supposons, toutes choses égales que :

• au cours de l’année t, la valeur de marché des obligations de la compagnie chute de manière impor-
tante (suite à une hausse rapide des taux d’intérêt) ;

• la compagnie réalise finalement un taux de rachat tr′t > trt ;
Avec ces scénarii, la compagnie voit le niveau de ses provisions augmenter et la valeur de marché de

ses actifs baisser. Elle réalise donc un résultat financier inférieur à ses attentes. Si en plus la valeur de ses
actifs baisse au point où elles devient inférieure à la valeur de marché de son passif, l’assureur fait face à
une ruine économique et a donc besoin d’une augmentation de son SCR.

Au terme de cette sous-section, soulignons un autre enjeu du rachat dans l’actualité financière (notam-
ment marquée par les taux d’intérêt bas), avec l’amendement du projet de loi relatif à la transparence, à la
lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique (loi Sapin 2). En effet, l’amendement
a pour objectif d’accorder plus de pouvoir au Haut conseil de stabilité financière (HCSF) sur le secteur
de l’assurance en cas de survenance de risque systémique. Cet amendement prévoit d’autoriser le HCSF,
sur proposition de la banque de France, à "suspendre, retarder ou limiter tout ou partie du portefeuille, le
paiement de valeurs de rachat, la faculté d’arbitrages et le versement d’avances sur contrat."

Bien que le mémoire ne s’étende pas sur ces aspects réglementaires, on comprend néanmoins l’enjeu du
risque de rachat sur la stabilité des compagnies d’assurance, et partant sur l’ensemble du système financier.

1.1.2 Présentation du produit d’épargne étudié

Dans cette sous-section, nous présentons le produit d’assurance étudié et les types de contrat concernés.
Pour des raisons de confidentialité, le produit d’épargne étudié sera dénommé "produit P" dans la suite.

Description du produit à l’étude

C’est un produit d’assurance vie distribué par une banque de la place mais assuré par CNP Assurances. Il
s’agit d’un produit multisupports, intégrant alors des contrats en euro et unités de compte. Nous reviendrons
sur ces deux types de contrat dans la suite.

1. Nous définirons les "contrats euro" plus loin.
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La commercialisation du produit P a debuté en 1996, mais depuis 2014 il n’est plus ouvert à la vente,
en raison de perspectives de taux de garanti peu élevés sur les contrats en euro, comme l’indique la figure
ci-après.

Figure 1.1 – Évolution du taux minimal garanti du fonds euro sur le produit P

Même si à ce jour le produit n’est plus commercialisé, les contrats anciennement souscrits continuent
d’être gérés dans le portefeuille de CNP Assurances. Deux aspects importants caractérisent le produit P :

• l’objectif, qui comprend les modalités "en cas de vie" et "en cas de décès" et ;
• le niveau de risque des placements proposés.
Le régime fiscal sur ce produit s’étend sur trois niveaux à savoir :
• entre 0 et 4 ans (exclu) : un prélèvement forfaitaire obligatoire de 35% est effectué, et il n’y pas

d’abattement ;
• de 4 à 8 ans : prélèvement forfaitaire obligatoire de 15%. Pas d’abattement ;
• au delà de 8 ans : prélèvement forfaitaire obligatoire de 7,5%. Un abattement de 4 600 e est effectué

par an (9 200 e par an, pour le cas d’un couple marié ou pacsé).
Si l’assuré retient l’option de rente viagère, cette dernière est prise en compte dans le calcul de l’impôt

sur le revenu de la manière suivante : 70% pour la période avant le 50ème anniversaire de l’assuré, 50% de
50 à 59 ans, 40% de 60 à 69 ans et 30% à partir de 70 ans. En cas de souscription avant l’âge de 70 ans,
l’abattement en cas de succession de 152 000 e est applicable.

Les contrats peuvent être gérés sur le fonds euro ou sur le fonds unités de compte. Le produit P est par
conception destiné à un public large.
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Les deux types de contrats : les contrats en euros et les contrats en unité de compte (UC)

• Les contrats en euro
L’assuré souscrit à un contrat d’épargne individuelle et confie son épargne à l’assureur. La compagnie

lui promet un taux de revalorisation : c’est le taux servi. Pour pouvoir faire face à ses engagements,
CNP Assurances s’en va placer cette épargne sur un support financier (support euro), dont la rentabilité
est indexée sur celle d’un actif financier. A chaque date, la valeur du contrat (provision mathématique :
différence entre engagements de l’assuré et de l’assureur) est mise à jour en prenant le produit entre la
provision mathématique antérieure et le taux servi majoré de 1. La vie d’un contrat en euro peut être
représentée comme indiquée sur la figure ci-après.

Figure 1.2 – Représentation schématique de la vie d’un contrat en euro

Le taux servi (TS) prend en compte le taux minimal garanti (TMG) à l’assuré, le taux de participation
aux bénéfices (TPB), le taux de rendement financier (TRF) du support sur lequel est placé l’épargne, et
le chargement sur encours (TCHE) prélevé par l’assureur de sorte que :

TSt+1 = max{TMG,TPB ∗ TRFt+1 − TCHE}

Et la provision mathématique à la date t+ 1 est donnée par :

PMt+1 = (1 + TSt+1) ∗ PMt

Les contrats en euro constituent en volume la majeur partie du portefeuille à l’étude, soit 65%.

• Les contrats en unités de compte
Ici, et contrairement aux contrats en euro, l’épargne de l’assuré durant la vie du contrat correspond à un

portefeuille d’actifs financiers (exprimés en nombre de parts du support). Et ce portefeuille évolue suivant
les mouvements sur les marchés financiers. Ce type de contrat représente en volume 35% du portefeuille à
l’étude. Si St désigne la valeur du support UC à la date t, et N le nombre de parts du support choisi, alors
la vie du contrat en unités de compte peut être représentée comme suit :
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Figure 1.3 – Représentation schématique de la vie d’un contrat en unités de compte

Notons que le nombre de parts N est initialement déterminé en rapportant la provision mathématique
initiale à la valeur du support UC à la date 0.

1.1.3 Les données à l’étude

Le travail est réalisé à partir du portefeuille d’épargne de CNP Assurances. Les données sont extraites de
l’entrepôt de données de la compagnie. Ces données incluent aussi bien les caractéristiques personnelles des
assurées (sexe, date de naissance) que les informations contractuelles (numéro de contrat, type de produits,
libellés des événements de gestion, montants associés aux événements de gestion, etc).

Cette base de données est ensuite complétée par d’autres variables obtenues sur le site internet de
l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE), en l’occurrence les indices de prix
à la consommation des ménages, les indices de prix de logement et les taux de chômage. Ces informations
ont été ajoutées afin de tenir compte du contexte économique précédent la survenance éventuelle du rachat.

Notons que d’autres variables explicatives pourraient également être rajoutées. Par exemple l’écart
entre le taux servi sur les contrats euro et un taux alternatif comme celui du livret A. Dans les données
d’étude, nous ne disposons pas de la première variable. Il convient également de souligner que l’usage de
ce différentiel de taux pourrait être privilégié dans une étude spécifique au rachat conjoncturel.

La base de données ainsi complétée fait ensuite l’objet de retraitements pour s’affranchir d’éventuelles
incohérences au niveau des variables.

A noter, les données extraites de l’entrepôt de données de CNP Assurances incluent les événements
de gestion des contrats. Il s’agit donc d’un alignement daté des transactions financières intervenues dans
chaque contrat. Parmi les événements de gestion rencontrés, on observe entre autres :

• le versement de prime initiale ;
• le versement de la participation aux bénéfices ;
• le versement libre ;
• le rachat partiel ;
• l’arbitrage d’un support à un autre ;
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• le rachat total.

Une précision sur l’arbitrage. Il est possible pour un assuré de répartir son épargne sur les supports
euro et UC. Au cours de la vie de ces contrats, il lui est possible de déplacer une fraction de son épargne
vers le support qui lui semble le plus avantageux. On parle alors d’arbitrage.

Ces informations sur les événements de gestion sont ensuite exploitées pour obtenir d’autres variables
comme :

• le nombre de rachats partiels moyen par année d’ancienneté ;
• le nombre d’arbitrages moyen réalisés sur le contrat (par année d’ancienneté) ;
• la somme des flux entrants hors participation aux bénéfices ;
• la provision mathématique sur le contrat à une date donnée.

A total, la base des événements de gestion fait environ 100 000 000 de lignes.

Format des données

Le format des données initialement disponible est celui donnant pour chaque assuré, ses informations
personnelles, les dates des évènements de gestion sur son contrat, leurs libellés et les montants de transaction.
A titre d’illustration, prenons le cas d’un assuré ayant souscrit au produit P en 2009 et dont l’épargne a
été placé sur le fond euro.

Figure 1.4 – Illustration de la table de données initiales

Le format des données que l’on souhaite obtenir est celui donnant pour chaque contrat d’épargne et par
année entre 2009 et 2015 sa "situation", par exemple, l’ancienneté du contrat et la provision mathématique
du contrat à la fin d’une année donnée. C’est donc un format d’informations assez agrégées, illustré à travers
le tableau ci-après.

Figure 1.5 – Format des données agrégées
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1.2 De l’importance du calibrage des lois de rachat dans la réforme
Solvabilité 2

Dans la directive Solvabilité 2 dont les trois piliers son rappelés en introduction, les risques auxquels
sont exposés la compagnie d’assurance sont subdivisés en cinq types :

• les risques de marché ;
• les risques de crédit ;
• les risques vie ;
• les risques IARD 2 ;
• et les risques opérationnels.

Parmi les risques vie 3, on distingue notamment le risque de rachat, objet de la présente étude.

A noter, répertorier tous ces risques permet, non seulement d’avoir une vision panoramique sur le spectre
des risques que la compagnie devrait gérer, mais aussi d’envisager exhaustivement les aspects susceptibles
d’influencer le niveau de Capital économique.

1.2.1 Enseignements de QIS5 sur le risque de rachat

Le Cinquième étude quantitative d’impact publiée par l’EIOPA 4 en 2011 s’intéresse particulièrement
aux risques de rachat et de longévité dans le module des risques de souscription vie. Le rapport de QIS5 5

estime à 4,8%, le poids du risque de rachat vie dans la variation du Capital économique, soit le sixième risque
le plus pondéré derrière la variation des cours d’actions (24,5%), les mouvements des marchés financiers
(15,4%), les variations du taux d’intérêt de marché (9,4%), le risque de primes et réserves non-vie (7,9%)
et le risque Catastrophe (4,8%). Cependant, le risque de rachat est classé comme le plus délicat au sein du
module de risque souscription vie.

Auparavant dans QIS4, le risque de rachat était mesuré en considérant globalement le montants rachetés.
Dans le rapport de QIS5, un accent est mis sur la modélisation de ce risque police par police. Cependant,
le rapport note qu’une modélisation à la maille police est susceptible d’être coûteuse en temps de calcul,
surtout s’il est fait usage de modèles complexes ou stochastiques. Une autre réserve est qu’une telle démarche
de modélisation pourrait engendrer des coûts importants pour l’installation de systèmes (informatiques
notamment) adéquats.

Malgré ces contraintes financières, logistiques et techniques (susceptibles d’être levées par de grandes
compagnies), le rapport souligne les avis des participants qui recommandent la prise en compte des pénalités
(fiscalité) et la période de survenance du rachat dans la modélisation de ce risque. En guise de simplification,
l’étude recommande l’usage de models points (regroupement des assurés suivants certaines caractéristiques,
notamment des variables identitaires ou contractuelles) et la présentation des résultats de calibrage par
produit.

2. Incendie, accidents et risques divers.
3. Catastrophes, mortalité, longévité, morbidité, rachat, sortie en rentes, frais généraux.
4. European Insurance and Occupational Pensions Authority.
5. EIOPA Report on the fifth Quantitative Impact Study (QIS5) for Solvency II
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1.2.2 Extrait des Orientations Nationales Complémentaires aux Spécifications Tech-
niques pour l’exercice 2013 de préparation à Solvabilité 2 sur le risque de rachat

Des recommandations de l’ACPR sur le calibrage du risque de rachat sous la directive Solvabilité 2
figurent dans les encadrés 1 et 2 ci-dessous. L’organisme donne notamment des pistes sur les variables
pouvant intervenir dans la modélisation.

Encadré 1 : Sur le rachat structurel

"Pour la modélisation des rachats structurels, les participants doivent utiliser des lois d’expérience si
celles-ci sont conformes aux observations passées, ou à défaut des données de marché. Ces hypothèses
de rachat peuvent dépendre de nombreux paramètres (âge de l’assuré, ancienneté fiscale, environnement
financier, . . . ). Toutefois, pour l’exercice 2013 de préparation, les organismes participants sont invités à
choisir une modélisation appropriée en fonction des contraintes de granularité du portefeuille, de faisabilité
des calculs et de validation des hypothèses. Cependant, dans le cadre de la proportionnalité il pourrait
être acceptable qu’un organisme considère, sous justification dans le cadre de l’exercice de préparation,
que les taux de rachat structurels soient indépendants des paramètres mentionnés précédemment et utilise
un taux moyen unique applicable à tous les contrats du groupe homogène de risque."

Le cadre Solvabilité 2 légitime ainsi l’usage de certaines caractéristiques personnelles de l’assuré et d’in-
dicateurs sur la situation économique et financière de la zone, dans la modélisation du rachat structurel.

Encadré 2 : Sur le rachat conjoncturel

"Les rachats conjoncturels sont couramment modélisés par une fonction dépendant uniquement de l’écart
entre le taux servi et un taux dépendant de l’environnement économique, souvent appelé taux de rendement
espéré par l’assuré. Compte tenu de leur nature, les rachats conjoncturels ne peuvent pas être estimés à
l’aide de lois d’expérience. De manière similaire à ce qui était proposé dans les Orientations Nationales
Complémentaires (ONC) de QIS5, deux lois de rachat sont proposées pour l’exercice de préparation ; l’une
correspondant à un plafond maximum de rachats et l’autre correspondant à un minimum de rachats. Les
organismes participant sont invités à ajuster leur loi de rachat dynamique afin que celle-ci soit à l’intérieur
du tunnel ainsi constitué. Si cet ajustement n’est pas réalisable dans le temps imparti, les organismes sont
invités à commenter l’impact sur leurs résultats des écarts constatés."

1.2.3 Un peu d’histoire sur le calibrage de loi de rachat chez CNP Assurances

Le risque de rachat attire beaucoup l’attention chez cet assureur, en liaison avec la place prépondérante
que les études quantitatives d’impact de Solvabilité 2 consacrent à ce risque.

Suivant les besoins du Management, des lois de rachat sont calibrées assez-souvent afin de remplir les
devoirs de provisionnement et mesurer l’impact de nouvelles lois sur des indicateurs financiers de l’entreprise.
L’émergence des méthodes de machine learning conduisent CNP Assurances à revoir le procédé de calibrage
de ses lois de rachat, d’où la présente étude.

Avant de rentrer dans la modélisation sur données du portefeuille, intéressons nous à quelques études
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déjà réalisées sur des sujets similaires.

1.3 Un tour d’horizon de la littérature

Le comportement d’un assuré est a priori quelque chose de subjectif, délicat à mesurer, surtout lorsque
s’y mêle des aspects sociologiques (sexe, âge, niveau de vie) ou conjoncturels (baisse du taux d’intérêt, ...),
ou même les deux : réaction des assurés, supposés rationnels, suite à la variation d’un agrégat macroécono-
mique. Les facteurs explicatifs du rachat peuvent donc être divers et variés. On peut distinguer deux natures
d’études sur les facteurs explicatifs du rachat. D’une part, celles qui s’intéressent aux comportements des
assurés et d’autre part, celles qui tentent d’expliquer les taux de rachat de manière plus agrégée.

1.3.1 La survenance du rachat

Dans cette sous-section, nous nous intéressons aux travaux empiriques réalisées sur les variables expli-
catives de la survenance du rachat chez les assurés disposant d’un contrat d’assurance-vie.

Eling et Kiesenbauer publient en 2011 un article sur le sujet, en se servant d’un portefeuille allemand
d’historique 2000-2010. A partir d’une régression de Poisson, d’un modèle binômial et d’une régression
binômiale négative, les auteurs introduisent comme potentiels variables explicatives de décision de rachat :
l’âge de l’assuré, son sexe, l’ancienneté du contrat et le type de produit. Ils trouvent à l’issue de leurs
travaux que toutes ces variables permettent d’expliquer les décisions de rachat.

En 2010, Milhaud X. et al. publient un article intitulé Facteurs explicatifs du rachat en assurance-vie :
classification et prévisions du risque de rachat. Faisant usage d’un algorithme CART 6 pour mettre en
avant les variables les plus discriminantes dans la décision de rachat, les auteurs utilisent ensuite une ré-
gression logistique comme méthode paramétrique de prédiction du rachat ; méthode qui leur permet en plus
d’obtenir des odds-ratio aidant à interpréter le pouvoir discriminant d’un régresseur entre deux individus
n’ayant pas la même propension au rachat. Au préalable, ils posent l’hypothèse que certaines conditions
de souscription du contrat, l’âge du preneur d’assurance et d’autres caractéristiques décrivant l’assuré sont
susceptibles d’influencer les décisions de rachat. D’autres facteurs liés à l’environnement économique et
financier pourraient également y jouer un rôle, soulignent-ils. Ils introduisent comme variables explicatives
dans leur modélisation : l’âge de l’assuré à la souscription, son sexe, la durée du contrat, la fréquence de
la prime, la prime de risque, la prime d’épargne, la clause de participation au bénéfice et un indicateur
de la richesse de l’assuré. A partir d’un portefeuille de prévoyance et d’épargne mixte (euro et UC), ils
trouvent que l’ancienneté du contrat et la participation au bénéfice sont les facteurs les plus discriminants
de décision de rachat.

Cerchiara et al. mènent en 2009 en Italie une étude similaire sur un portefeuille d’épargne comprenant
des données d’une fenêtre d’observation plus grande : 1991-2007. Dans leur modèle de régression de Poisson,
ils postulent que l’âge de l’assuré à la souscription, son ancienneté dans le portefeuille, l’année de rachat
et le type de contrat influencent les décisions de rachat. Ils concluent finalement que toutes les co-variables
introduites jouent un rôle dans les décisions de rachat.

Le même sujet intéresse en 1986 Renshaw et Haberman qui réalisent leur étude à partir des données

6. Cette méthode sera présentée dans la suite.
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d’historique 1 an (1976) de sept compagnies d’assurance-vie. Ils utilisent un modèle de régression logistique
et un modèle binômial avec pour variables explicatives : l’âge de l’assuré à la souscription et au rachat, son
sexe, le type de contrat, la compagnie considérée et l’ancienneté dans le contrat. Leurs travaux aboutissent
à la conclusion que l’âge à la souscription, l’ancienneté dans le contrat, la compagnie et le type de contrat
sont des facteurs explicatifs de décision de rachat. Ils notent qu’une interaction entre le type de contrat et
l’ancienneté de l’assuré dans le portefeuille se révèle également significative.

Pour clore cette sous-section, nous résumons dans le tableau ci-après les variables explicatives retenues
dans les études antérieures. Les facteurs les plus influents (d’après les auteurs) y sont marqués en gras.

Auteur et année de publication Variables explicatives

Eling et Kiesenbauer [2011] - age
- sexe
- ancienneté
- type de produit.

Milhaud X. [2010] - age
- sexe
- ancienneté
- fréquence de la prime
- prime de risque
- prime d’épargne
- clause de participation au bénéfice
- indicateur de richesse de l’assuré.

Cerchiara et al. [2009] - age
- ancienneté
- année de rachat
- type de contrat.

Renshaw et Haberman [1986] - age à la souscription et au rachat
- ancienneté
- compagnie
- sexe
- type de contrat.

Table 1.1 – Récapitulatif de quelques variables explicatives la survenance du rachat (modélisation des
comportements des assurés

1.3.2 Les facteurs explicatifs des taux de rachat

Ici, nous nous intéressons aux études réalisées dans l’objectif d’expliquer, non pas la survenance du
rachat (approche individuelle), mais leurs taux (approche plus agrégée).

En 2011, Kiesenbauer mène sur un portefeuille allemand d’assurance-vie, une étude sur les facteurs
explicatifs des taux de rachat. L’historique à l’étude s’étend de 1997 à 2009. Dans un modèle de régression
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logistique, il introduit comme variables explicatives : le taux de chômage de l’économie, le rendement des
obligations, celui des actions, le Produit intérieur brut (PIB) et des variables sur la confiance en la compagnie
(taille, aspect légal, etc). Il parvient à la conclusion que tous les coefficients associés aux variables introduites
sont significatifs dans l’explication des taux de rachat.

Avant lui en 2005, Kim a mené une étude similaire sur un portefeuille sud-coréen d’historique 1997-
2000. Dans des modèles logit et log-log, l’auteur introduit comme potentiels facteurs explicatifs des taux
de rachat : le taux de chômage, le taux de référence du marché diminué du taux de crédit et du taux
de fiscalité, l’ancienneté du portefeuille, le taux de croissance du PIB et la fiscalité. L’étude aboutit à la
significativité de tous les coefficients associés aux co-variables introduites.

En 2003, Kuo et al. se penchent sur la même problématique, mais cette fois-ci aux États-Unis. Ils
analysent un historique de 47 ans (1951-1998) et adoptent une approche temporelle pour rechercher les
déterminants des taux de rachat. Dans leur modèle de cointégration, Kuo et al. introduisent comme régres-
seurs le taux de chômage annuel de l’économie et le taux d’intérêt du marché. Au terme de leur analyse,
ils concluent qu’une augmentation du taux de chômage entraîne une baisse du taux de rachat tandis qu’il
évolue dans le même sens qu’une variation du taux d’intérêt du marché.

En 1990, dans un article intitulé Whole Life Lapse Rates and the Emergency Fund Hypothesis, François
Outreville J. fait l’hypothèse que les taux de rachat dépendent à la fois d’une caractéristique contractuelle
(la prime d’assurance), d’une variable captant l’amélioration ou la dégradation du niveau de vie des assurés
sur le court terme (le revenu transitoire 7 : différence entre le revenu courant et le revenu futur espéré), d’un
indicateur des taux du marché : le taux de rendement réel d’un portefeuille alternatif (calculé en prenant
la différence entre le taux de rendement nominal des obligations du secteur industriel et le taux d’inflation
anticipé) et d’agrégats macroéconomiques notamment : le taux de chômage dans l’économie et le taux
d’inflation anticipé. L’auteur postule que les taux de rachat devraient décroître avec les revenus transitoires
des assurés, car la projection d’un revenu transitoire faible est susceptible d’amener l’assuré à racheter
son contrat pour au moins maintenir son niveau de vie courant. A partir de portefeuilles d’assurance-vie
canadiens et américains, François Outreville effectue ainsi des régressions afin d’expliquer les taux de rachat
annuels. Il dispose de deux historiques de données de fréquences différentes : des données annuelles allant
de 1955 à 1979 et des données semestrielles s’étendant de 1966 à 1979. En se servant de modèles de séries
temporelles linéaires, il parvient à la conclusion, aussi bien sur données canadiennes et américaines, que
les taux de rachat ont tendance à croître avec le taux de chômage. Les primes moyennes se révèlent aussi
significatives et avec un coefficient négatif, dénotant que des primes plus élevées conduisent à un taux de
rachat moins élevé. En revanche, le taux d’inflation anticipé, et le taux d’intérêt utilisé ici comme proxy
pour le taux de rendement réel d’un portefeuille alternatif) apparaissent non significatifs.

En 1989, Dar et Doods réalisent en Angleterre une étude sur le même sujet en se servant d’un historique
de données de fenêtre 1952-1985. Ils mettent en oeuvre un modèle de régression linéaire de séries temporelles
et introduisent comme co-variables : le taux de croissance du chômage et les taux de rendement externe
et interne. A l’issue de leurs travaux, les auteurs concluent à la significativité de tous leurs régresseurs : la
croissance du chômage est positivement liée aux taux de rachat, tandis qu’une relation inverse est observée
avec les taux de rendement interne et externe.

7. Rapporté au déflateur du Produit intérieur brut (PIB) et à la population active.
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Afin de conclure cette section, nous récapitulons dans le tableau ci-après les co-variables retenues dans
la littérature. Les variables explicatives apparues les plus significatives, d’après les auteurs, sont
portées en gras.

Auteur et année de publication Variables explicatives

Kiesenbauer [2011] - taux de chômage
- rendement des obligations
- rendement des actions
- PIB de l’économie
- profil de la compagnie

Kim [2005]a - taux de chômage
- taux d’intérêt du marché
- ancienneté
- Taux de croissance du PIB
- fiscalité

Kuo et al. [2003] - taux de chômage
- taux d’intérêt du marché

Outreville [1990] - taux de chômage
- taux de rendement des actifs alternatifs
- taux d’inflation anticipé
- prime moyenne d’assurance
- revenu transitoire par tête

Table 1.2 – Récapitulatif des facteurs discriminants des taux de rachat (approche plus agrégée)
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Quels avis portent les professionnels de CNP Assurances sur la modélisation de ce risque ?

1.3.3 La vision métier des professionnels de CNP Assurances

Nous avons rencontré quelques cadres expérimentés de CNP Assurances pour recueillir leurs avis sur
la modélisation du risque de rachat. Ayant déjà été confrontés à cette thématique dans le cadre de leurs
missions au sein de la compagnie ou ailleurs, ces derniers ont accepté de partager leur expérience. Nous
notons de ces échanges que :

• il pourrait être intéressant de voir si le niveau de provision mathématique rachetable sur un
contrat influencerait la survenance du rachat total, étant donné la différence de niveau de vie sus-
ceptible d’exister entre assurés ;

• les contrats en euros sont généralement associés à une une vision "retraite" et généralement long-
termiste. Ils se distinguent des contrats en unités de compte, généralement considérées comme des
placements d’investisseurs qui veulent profiter de la hausse des unités de compte ;

• pour la mise en production des lois de rachat en interne, il est indispensable de les calibrer suivant
l’ancienneté du contrat. Cette variable est mise en avant en raison de l’idée répandue que les agents
préfèrent les produits d’assurance-vie au livret A à cause de l’avantage fiscal, dont le niveau est
indexé sur l’ancienneté du contrat. Ainsi, les épargnants individuels contrôleraient cette variable
plus que toute autre pour conclure sur leur décision de rachat ;

• l’exploitation des événements de gestion des contrats (ce qui induit qu’on a affaire à un volume de
données important) dans le calibrage des lois de rachat, ainsi que la mobilisation des algorithmes
de machine learning pour étudier le comportement des épargnants individuels représenteraient une
valeur ajoutée dans la modélisation du risque de rachat telle que abordée jusqu’ici. Ceci pourrait
aider à répondre à la demande de personnalisation qui modifie actuellement les besoins en assurance.
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Chapitre 2

Analyse exploratoire du portefeuille

Ce chapitre illustre une analyse préliminaire sur les variables introduites dans l’étude et propose quelques
enseignements pour le calibrage des lois de rachat finales. Notons d’emblée que la fréquence annuelle de ra-
chat dans le portefeuille d’étude est d’environ 2%. Rappelons que le produit d’assurance étudié a commencé
à être commercialisé en 1996 et n’est plus ouvert à la vente depuis 2014. Les données mises à notre dispo-
sition pour l’étude ne comportent pas les événements de gestion de contrat pour la période 1996-2009. Ce
détail d’information est en revanche disponible pour la période 2009-2015, fenêtre d’observation de l’étude.

Base d’apprentissage et base de test : Pour éviter le surapprentissage et afin de pouvoir appré-
cier nos résultats à partir d’une base de données n’ayant pas participé à la construction de modèles, le
portefeuille d’étude a préalablement été divisé (par tirage aléatoire) en deux sous-échantillons : le premier,
appelé base d’apprentissage, est composé de 70% du portefeuille. Le reste constitue la base de test. A
noter, les statistiques descriptives portent sur l’ensemble du portefeuille à l’étude, tandis que les modèles
économétriques et de machine learning sont mis en oeuvre sur base d’apprentissage. Les variables que nous
introduisons pour modéliser la survenance du risque concernent aussi bien les variables personnelles des
assurés, les variables contractuelles, et quelques variables caractéristiques de l’environnement économique.

2.1 Variables identitaires

2.1.1 Analyse univariée des caractéristiques personnelles de l’assuré

Sur la fenêtre d’étude (2009-2015), le portefeuille à l’étude est composé en majorité de femmes (59%)
et l’âge moyen des assurés se situe à 52 ans, avec un coefficient de variation (écart-type sur moyenne) de
0,03 (<1), ce qui dénote d’une population assez homogène en termes de générations.

2.1.2 Décision de rachat et caractéristiques personnelles de l’assuré

Nous nous sommes intéressé à regarder s’il existerait une différence d’âge significative entre les personnes
rachetant leur contrat et celles ne le faisant pas. Sur la figure (boxplot) ci-après, nous notons que la moyenne
d’âge entre les deux groupes ne diffère pas significativement, même si on note que l’âge paraît légèrement
plus dispersé pour le groupe des non racheteurs (à gauche).
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Figure 2.1 – Variabilité de l’âge suivant le statut (à droite les racheteurs, et à gauche les non racheteurs

Ce constat présage que l’âge de l’assuré ne soit pas très discriminant dans les décisions de rachat.

2.2 Les variables contractuelles

2.2.1 Étude préliminaire univariée

Comme indiqué au chapitre précédent, le produit P à l’étude a été commercialisé depuis 1996, mais
depuis 2014 il n’est plus ouvert à la vente. Les provisions mathématiques des assurés sont majoritairement
placées sur le support euro (65%).

L’ancienneté est une variable a priori importante des contrats d’assurance-vie car indiquant l’antériorité
fiscale et donc le niveau de "pénalité" appliqué lors du rachat du contrat. Dans le portefeuille à l’étude,
l’ancienneté moyenne à fin 2014 se situe à 12 ans, avec un écart-type d’environ 4 ans, soit un coefficient de
variation de 0,31<1. Le tableau suivant donne l’ancienneté des assurés, pour les années 2009 à 2015.

Année Ancienneté moyenne Écart-type Coef. variation

2 009 8 3,0 0,38
2 010 9 3,2 0,37
2 011 10 3,5 0,37
2 012 10 3,7 0,36
2 013 11 4,0 0,36
2 014 12 4,0 0,33
2 015 13 4,0 0,31

Table 2.1 – Ancienneté dans le contrat suivant l’année

S’agissant de la participation aux bénéfices (PB), notons qu’elle ne concerne que les contrats euro,
où l’assuré obtient un "bénéfice" annuel en retour du placement de son épargne (par l’assureur) sur un
support euro. Dans le portefeuille à l’étude, la PB moyenne annuellement versée avoisine les 600 e, avec
un coefficient de variation dépassant 1 sur chacune des années, comme l’indique le tableau ci-après.
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Année PB moyenne Écart-type Coef. variation

2 009 607 1 042 1,72
2 010 643 1 098 1,71
2 011 521 890 1,71
2 012 527 915 1,74
2 013 556 948 1,70
2 014 523 869 1,66
2 015 628 856 1,36

Table 2.2 – Participation au bénéfices moyennes annuelles sur le fonds euro

L’ordre de grandeur relativement élevé des coefficients de variation dénote une forte disparité au niveau
de cette variable ; ce qui peut s’expliquer par le fait que la PB versée dépend du niveau d’épargne des
assurés, même si le taux de PB lui peut être le même.

Venons-en à la provision mathématique du contrat d’épargne, qui est assimilable ici à l’encours du
contrat. Le tableau ci-après donne le niveau moyen des provisions mathématiques par année.

Année PM moyenne Écart-type Coef. variation

2 009 12 984 27 231 2,10
2 010 14 453 30 547 2,11
2 011 15 703 33 135 2,11
2 012 16 871 35 982 2,13
2 013 17 808 37 310 2,10
2 014 17 401 37 905 2,18
2 015 17 377 37 881 2,18

Table 2.3 – Provisions mathématiques moyennes par année

Les coefficients de variation élevés traduisent la variabilité des provisions mathématiques, qui peuvent
alors significativement différer d’un assuré à l’autre, car ne disposant pas des mêmes caractéristiques contrac-
tuelles (niveau de capital, type de produit, type de contrat, etc). On observe que les provisions mathéma-
tiques augmentent sur la fenêtre d’étude, ce qui pourrait s’expliquer par la revalorisation des contrats dans
le temps, et par des flux de sorties monétaires (rachat totaux ou partiels) inférieurs aux flux entrants
(versements libres notamment).

Comme autre variable extraite des évènements de gestion des contrats, nous avons les flux entrants
hors participation aux bénéfices. Ils incluent notamment les versements de primes et les éventuels montants
d’arbitrages entrants. Ils ont été rapportés à l’ancienneté du contrat de manière à obtenir des quantités
moyennes sur l’ancienneté du contrat.

Il ressort que l’année 2009 a connu très peu de flux entrants hors PB comparativement aux autres
années, ce qui pourrait s’expliquer par la crise économique vécue cette année-là.
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Année Flux entrants moyen/ancien. Écart-type Coef. Variation

2 009 593 3 312 5,58
2 010 3 139 18 085 5,76
2 011 4 045 19 885 4,92
2 012 4 623 19 512 4,22
2 013 4 785 18 993 3,97
2 014 4 922 19 160 3,89
2 015 3 384 11 262 3,33

Table 2.4 – Flux entrants hors PB par année d’ancienneté

Qu’en est-il du recours au rachat partiel et à l’arbitrage ?
Dans le tableau ci-après, nous décrivons brièvement la proportion des assurés à effectuer des rachats

partiels. Le constat général est que le nombre de rachats partiels par année d’ancienneté fluctue autour de
0,6, soit 6 rachats partiels en 10 années d’ancienneté.

Année Nbre rachats partiels moyen/ancien. Écart-type Coef. variation

2 009 0,40 0,51 1,29
2 010 0,61 1,21 1,99
2 011 0,68 1,40 2,05
2 012 0,70 1,44 2,07
2 013 0,69 1,46 2,12
2 014 0,66 1,43 2,16
2 015 0,56 1,09 1,94

Table 2.5 – Nombre de rachats partiels par année d’ancienneté

Quant à l’arbitrage, on s’aperçoit que les assurés n’y ont pas trop recours (en moyenne 0,14 par année
d’ancienneté, soit moins de 2 arbitrages en 10 ans). La propension à l’arbitrage est plus grande sur les
contrats UC (85,2%) que sur le contrats en euro. Comme le soulignait d’ailleurs un expert de CNP Assu-
rances que nous avons rencontré, les contrats UC sont généralement des placements d’investisseurs voulant
profiter des plus-values des unités de compte, tandis que les contrats en euro s’inscrivent plutôt dans une
vision d’épargne de long terme.

2.2.2 Décision de rachat et variables contractuelles

Étudier séparément les contrats de type euro et de type UC apparaît a priori normal en raison des
particularités de ces contrats, notamment leurs mécanismes différents de rémunération. Le logiciel de mo-
délisation financière de CNP Assurances prend en entrée des lois de rachat calibrées sur chacun de ces
fonds. Pour des besoins de mise en production de nos travaux et de la nature différente de ces contrats,
leurs lois de rachat sont calibrées séparément.
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Année Nbre arbitrages moyen/ancien. Écart-type Coef. variation

2 009 0,13 0,30 2,30
2 010 0,16 0,42 2,70
2 011 0,15 0,31 2,02
2 012 0,15 0,29 1,94
2 013 0,13 0,21 1,69
2 014 0,14 0,22 1,60
2 015 0,11 0,13 1,16

Table 2.6 – Nombre d’arbitrages par année d’ancienneté

L’ancienneté dans le contrat discrimine t-elle la décision de rachat ? A cette question, beaucoup d’as-
sureurs répondent par l’affirmative, voyant en l’ancienneté fiscale une cause importante des rachats. D’un
point de vue descriptif, cette affirmation apparaît sur le graphique ci-après, où nous représentons les taux
de rachat en nombre (nombre de rachats / nombre d’assurés exposés au rachat) suivant l’ancienneté :

Figure 2.2 – Taux de rachat en nombre en fonction de l’ancienneté (tous types de contrats confondus)

Le graphique illustre que les taux de rachat seraient significativement plus élevés à une ancienneté précise
qu’à une autre. Par exemple, l’on s’aperçoit que dès le huitième anniversaire du contrat (qui correspond ici
à l’ancienneté fiscale où les taxes sur le rachat deviennent moins importantes), les taux de rachat grimpent
et se maintiennent avant d’engager lentement une tendance baissière.

Qu’en est-il de la relation entre participation aux bénéfices et décision de rachat ? Nous présentons dans
le tableau ci-après la participation aux bénéfices moyenne sur chaque année entre 2009 et 2015, dans les
groupes des racheteurs et des non racheteurs.

Nous constatons que tous les ans, le niveau moyen de participation aux bénéfices est constamment
plus élevé dans le groupe des non racheteurs que dans le groupe des racheteurs. Ceci laisserait penser que
l’une des raisons pour lesquelles les souscripteurs de contrats en euro rachètent (de manière anticipée)
leurs contrats résiderait dans l’insatisfaction vis-à-vis du montant de PB reçue de leur assureur. Mais cette
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Année Racheteurs Non racheteurs

2 009 360 633
2 010 378 666
2 011 301 535
2 012 299 537
2 013 311 562
2 014 403 523
2 015 299 632

Table 2.7 – Participation aux bénéfices moyenne par année et par statut

hypothèse devrait être prise avec beaucoup de prudence car le rachat pourrait être un phénomène touchant
majoritairement les contrats ayant les plus petites provisions mathématiques et par conséquent les plus
petites PB.

L’influence de cette variable sur les décisions de rachat étant à ce stade ambiguë, nous verrons par la
suite ce que révéleront les modèles économétriques mis en oeuvre, notamment l’effet croisé de la PB et
d’autres variables.

Dans le même ordre d’idées, nous constatons que le niveau des flux entrants hors PB est de manière
générale un peu plus élevé chez les non racheteurs que chez les racheteurs. Ce qui pourrait induire que les
flux entrants hors PB discrimineraient les décisions de rachat, en attendant les résultats des modèles de
régression.

Année Racheteurs Non racheteurs

2 010 2 060 3 228
2 011 3 023 4 107
2 012 3 444 4 669
2 013 3 810 4 805
2 014 4 456 4 928
2 015 2 843 3 390

Table 2.8 – Flux entrants moyens par année et par statut
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La même analyse est faite pour le nombre de rachats partiels, où quasiment le même ordre de grandeur
en termes de fréquence de rachat ressort des deux groupes, ce qui laisse subodorer que cette variable ne
soit pas très discriminante dans les décisions de rachat.

Année Racheteurs Non racheteurs

2 009 0,36 0,40
2 010 0,55 0,62
2 011 0,62 0,69
2 012 0,64 0,70
2 013 0,66 0,69
2 014 0,65 0,66
2 015 0,52 0,56

Table 2.9 – Nombre de rachats partiels par année d’ancienneté et par statut

Quant à l’arbitrage (de l’euro à l’UC ou inversement), il apparaît que la fréquence d’arbitrage est plus
grande chez les non racheteurs que les racheteurs : en 2010 par exemple on se situe à 0,47 arbitrage par
année d’ancienneté dans le groupe des racheteurs tandis que la fréquence est limitée à 0,15 dans le groupe
opposé. Néanmoins, l’effectif peu élevé des assurés ayant fait recours au rachat sur la période d’étude nous
amène à prendre cette constatation avec recul.

Année Racheteurs Non racheteurs

2 009 0,27 0,13
2 010 0,47 0,15
2 011 0,41 0,15
2 012 0,39 0,15
2 013 0,24 0,13
2 014 0,29 0,14
2 015 0,20 0,11

Table 2.10 – Nombre d’arbitrages par année d’ancienneté et par statut

Même question pour les provisions mathématiques : cette variable discriminerait-elle les décisions de
rachat ? A partir du tableau ci-dessous, nous constatons que les provisions mathématiques sont en moyenne
moins élevées dans le groupe des assurés rachetant leur contrat. Si une telle constatation venait à être
confirmée par les résultats des modèles de régression et l’estimation de taux de rachat, cela impliquerait
alors qu’on ait des taux de rachat en nombre plus élevés que des taux de rachat estimés en montant. Ainsi, le
rachat total surviendrait beaucoup plus chez les assurés possédant les provisions mathématiques les moins
élevées.
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Année Racheteurs Non racheteurs

2 009 15 688 13 456
2 010 17 427 14 877
2 011 18 817 16 058
2 012 20 181 17 125
2 013 21 193 17 954
2 014 10 764 17 577
2 015 10 000 17 561

Table 2.11 – Provisions mathématiques moyennes par à par année et par statut

2.3 Conclusion sur l’analyse préliminaire des variables à l’étude

Parvenu au terme de ce chapitre dont le but principal était de rechercher les potentielles variables
explicatives du rachat d’un point de vue descriptif (avant la mise en oeuvre de modèles de régression), nous
notons tout d’abord avoir affaire à un portefeuille où la fréquence annuelle de survenance du rachat total
avoisine les 2%.

Comme variable identitaire de l’assuré, l’âge a peu laissé entrevoir les signes d’un facteur discriminant.
Dans le registre des variables contractuelles, nous avons noté que les variables ci-dessous pourraient être
discriminantes :

• l’ancienneté dans le contrat ;
• la provision mathématique du contrat ;
• le montant de participation aux bénéfices (pour les contrats en euro).
Pour compléter ces premiers éléments et bénéficier de conclusions plus robustes, nous mettrons en oeuvre

des modèles de régression.
Des effets croisés de variables seront introduits (par exemple l’ancienneté et la PB) pour rechercher un

pouvoir explicatif accru dans la prédiction de la survenance du rachat. Des carrés de certaines variables
continues seront également pris en compte afin d’analyser d’éventuels effets concaves ou convexes dans le
comportement de ces variables vis-à-vis de l’exposition au rachat total.

Pour compléter ces caractéristiques personnelles des assurés et ces variables contractuelles, nous mobi-
liserons d’autres variables économiques afin d’analyser l’influence du contexte économique sur les décisions
de rachat. Les indicateurs économiques que nous retenons sont :

• l’indice des prix à la consommation mensuel (obtenu sur le site web de l’INSEE) qui reflète l’évolution
du niveau général des prix des produits alimentaires et non alimentaires ;

• l’indice des prix de logement (extrait de la banque de données de l’INSEE) : nous faisons l’hypothèse
qu’un rachat structurel s’effectue dans l’optique de réaliser un investissement important, typiquement
l’achat d’un appartement ou d’une maison. Ainsi, une baisse de l’indice des prix au logement est
susceptible de motiver l’assuré à racheter son contrat afin d’entamer son projet d’achat immobilier ;

• le taux de chômage, qui donne une idée globale de l’emploi dans le pays.
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Chapitre 3

Les lois de rachat : plusieurs approches
de calibrage

Nous venons d’identifier à partir d’une revue de littérature, un ensemble de facteurs explicatifs potentiels.
Il ressort que le caractère discriminant de certains d’entre eux dépend des spécificités des portefeuilles
étudiés. Nous proposons dans ce chapitre, à travers la mise en oeuvre de modèles, d’identifier ceux qui
discriminent la survenance du rachat total sur notre portefeuille d’étude.

Les modèles mis en oeuvre ont un double but prédictif et explicatif. Le côté explicatif permet d’avoir
une idée plus claire sur les variables explicatives du rachat total. Le but prédictif conduit à obtenir les
probabilités estimées de rachat au cours d’une année passée dans le contrat. On peut ainsi résumer en
deux points l’intérêt d’effectuer une modélisation de la probabilité de survenance du rachat à l’échelle
individuelle :

• une meilleure connaissance des variables explicatives du rachat et une meilleure prédiction de leur
survenance ;

• le ciblage marketing : les variables les plus discriminantes peuvent alors être mise à profit à des fins
de ciblage client dans le cadre des campagnes marketing. C’est ainsi que les modèles mis en oeuvre
dans ce mémoire permettront d’alimenter le DataLab de la compagnie qui intervient en soutien des
Business Units.

Dans ce chapitre, nous estimons aussi les taux et montants de rachat annuels à partir des ces probabili-
tés de rachat estimées et des provisions mathématiques rachetables. Le procédé sera explicité dans la suite.
Comme modèles paramétriques nous mettons en oeuvre la régression logistique classique et la régression
logistique lasso (Least absolute shrinkage and selection operator, Robert Tibshirani [1996]). En guise de
modèle semi-paramétrique nous implémentons le modèle de Cox qui permet de prendre en compte des
variables explicatives dans l’estimation d’un taux de risque instantané (ici le rachat). Pour les méthodes
non paramétriques, nous mobilisons d’une part le cadre de calcul de l’estimateur Kaplan-Meier, en nous
limitant à l’estimation du taux de risque instantané ; d’autre part, nous mettons en oeuvre des modèles
d’apprentissage comme l’algorithme CART et la méthode des forêts aléatoires. Ces deux dernières tech-
niques étant, parmi les algorithmes de machine learning, celles qui semblent établir un bon compromis entre
les modèles de type GLM et d’autres algorithmes d’apprentissage plus sophistiqués mais moins facilement
interprétables.

25



Calibrage de loi de rachat structurel sur un portefeuille d’épargne :
méthode d’apprentissage et approche actuarielle

3.1 Des probabilités de survenance de rachat individuelles à l’estima-
tion des taux de rachat agrégés

3.1.1 Notations

Désignons par :
• Yi,t, la variable aléatoire égale à 1 si l’assuré i rachète son contrat au cours de l’année t et 0 sinon ;
• Xi,t le vecteur de variables explicatives associé à cet assuré à la fin de l’année t ;
• xi,t le vecteur des valeurs observées de la variable Xt qui lui est associée ;
• PMi,t la provision mathématique sur son contrat à la fin de l’année t ou au début de l’année t+ 1.

3.1.2 Principe de calcul des taux de rachat agrégés par année d’ancienneté

Notons ̂P [Yi,t+1 = 1|Xi,t = xi,t] l’estimation de la probabilité que l’assuré i de caractéristique xi,t à la fin
de l’année t rachète son contrat au cours de l’année t+ 1. Soit PMi,t sa provision mathématique rachetable
à la fin de l’année t (et donc en début d’année t+ 1). Son montant de rachat espéré pour l’année t+ 1 est
alors donné par :

̂Rachati,t+1 = ̂P [Yi,t+1 = 1|Xi,t = xi,t] ∗ PMi,t

Ce calcul est effectué pour chaque assuré et pour chaque année d’observation. Les montants de rachat
espérés sont ensuite regroupés par année d’ancienneté afin d’estimer des taux de rachat par année d’an-
cienneté. Ce choix de format permet d’une part de comparer les différentes méthodologies sur la base d’un
indicateur synthétique. Il correspond en outre à un format attendu par le modèle de projection utilisé par
la compagnie.

Le taux de rachat agrégé pour l’ancienneté anc s’obtient en rapportant le montant agrégé de rachat
espéré aux provisions mathématiques rachetables correspondant à l’ancienneté anc et on a :

̂Tauxanc =
∑

i

∑
t

̂Rachati,t+1,anc∑
i

∑
t
Expoi,t,anc

où
∑
i

∑
tExpoi,t,anc correspond à l’ensemble des expositions à l’ancienneté anc.

Notons que d’autres taux de rachat dits taux de rachats en nombre peuvent également être calculés
en rapportant plutôt des effectifs espérés de rachats aux expositions en effectifs. Les deux approches sont
comparées dans la suite de l’étude.

Il convient de noter que le passage des probabilités de survenance de rachat à l’échelle individuelle aux
taux de rachat par année d’ancienneté constitue une perte de richesse des modèles d’apprentissage. Mais ce
passage est nécessaire pour une utilisation des lois de rachat à travers le logiciel de modélisation financière
de CNP Assurances.

Pour finir, soulignons que les modèles mis en oeuvre ici ne sont que des modèles structurels. Si nous
avions à notre disposition les taux garantis sur les contrats euro, des modèles conjoncturels auraient pu
être mis en oeuvre. Nous pourrions alors analyser le lien entre l’évolution des taux de rachat d’une part, et
la différence entre les taux garantis et ceux du livret A d’autre part.
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3.2 Risque de rachat et cadre de l’estimateur Kaplan-Meier

Position du problème : pour un contrat d’épargne détenu depuis t années, on souhaite estimer la
probabilité pour un assuré de racheter son contrat au cours de l’année t. Nous la notons µ(t).

Dans la terminologie des modèles de durée, la probabilité que nous cherchons à estimer s’appelle "taux
de risque instantané". Il s’agit de la probabilité qu’un assuré rachète son contrat au cours d’une année
donnée. Une manière d’estimer ce taux est donnée dans la démarche de construction de l’estimateur de
Kaplan-Meier (Kaplan E., Meier P. [1958]), qui lui s’intéresse plutôt à une probabilité de survie.

L’estimateur de Kaplan-Meier est un estimateur non-paramétrique fréquemment utilisé dans le cadre
des modèles de durée, où des phénomènes de censure et de troncature sont généralement observés du fait
de données incomplètes. Il est régulièrement utilisé en actuariat pour construire les tables de mortalité,
calibrer les lois de maintien en incapacité/invalidité, les lois de rachat, etc. Dans le cadre de ce mémoire,
la variable de durée va correspondre à l’ancienneté dans le contrat d’épargne.

3.2.1 Cadre classique de l’estimateur Kaplan-Meier

Notons :
• T la variable aléatoire égale au phénomène de durée modélisé, ici l’ancienneté dans le contrat

d’épargne ;
• C, la variable de censure. Il y a en effet censure de l’observation lorsque l’assuré "sort" du portefeuille

d’épargne pour une raison autre que le rachat total, ou lorsque l’assuré est suivi au maximum jusqu’à
la fin de la fenêtre d’observation de l’étude ;

• Y la variable aléatoire égale à l’ancienneté observée : Y = inf(T,C) ;
• δ, la variable aléatoire indiquant la censure : δ = 1T≤C ;
• τ la variable de troncature, observée lorsque que l’on n’a pas d’information sur l’antériorité de

l’assuré, alors entré dans le portefeuille avant le début de la fenêtre de calibrage (τ ≤ Y ).
On considère {(Y1, δ1, τ1), ..., (Yn, δn, τn)} un échantillon (de variables observées) i.i.d de même loi que

que (T, δ, τ).
On considère également les suites de variables aléatoires : {T1, ..., Tn} de même loi que T , puis {C1, ..., Cn}

de même loi que C.
Dans un premier temps, on suppose qu’il n’y a pas d’observation tronquée. On fait l’hypothèse que la

variable aléatoire de durée T est continue et on désigne par F sa fonction de répartition et par f sa fonction
de densité. On fait également l’hypothèse que les variables aléatoires T et C sont indépendantes.

Par définition, le taux de rachat instantané est donné par le rapport de la fonction de densité et de la
fonction de survie :

µ(t) = f(t)
1−F (t−) , pour tout t ∈ R

Et sachant que f(t) = dF (t)
dt , on obtient :

µ(t) = 1
dt

dF (t)
1−F (t−)
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Pour estimer µ(t) en prenant en compte la variable de censure, on introduit la variable aléatoire :
Y, δ = 1, de fonction de répartition H1. Alors, on peut montrer que :

dF (t)
1−F (t−) = dH1(t)

1−H(t−) ,

où H désigne la fonction de répartition de la variable aléatoire Y .
Finalement, par la loi forte des grands nombres, un estimateur de µ(t) est donné par :

µ̂(t) =
∑

i
1Yi=t,δi=1∑
i
1Yi≥t

On introduit maintenant la variable de troncature τ vérifiant : pour tout i ∈ {1, ..., n}, τi ≤ Yi. L’esti-
mateur du taux de rachat instantané est alors légèrement modifié et s’écrit :

µ̂(t) =
∑

i
1Yi=t,δi=1∑
i
1Yi≥t≥τi

3.2.2 Estimation des taux de rachat en considérant des expositions monétaires

Dans le cadre précédent, nous avons exposé une méthode de calcul des taux de rachat instantanés en
considérant, comme exposés au rachat, les assurés susceptibles de racheter leur contrat. Mais comme in-
diqué en introduction de ce mémoire, cette façon de procéder n’est pas forcément adaptée pour l’assureur
qui raisonne plutôt en termes de montants rachetés. Une façon de pallier ce problème aurait pu être de
considérer un modèle sinistralité-coût classiquement utilisé en assurance non-vie (notamment en assurance
automobile) pour des montants de sinistre homogènes. Mais dans le domaine de l’épargne, la forte hété-
rogénéité des montants rachetés rend cette méthodologie inappropriée et conduit à privilégier le calibrage
des lois de rachat en considérant comme expositions au rachat les provisions mathématiques susceptibles
d’être rachetées.

Ainsi, en reprenant le cadre d’estimation des taux de rachat présenté à la sous-section précédente,
chaque occurrence de rachat total sera pondérée par le montant racheté. Le taux de rachat instantané
devient alors :

µ̂(t) =
∑

i
1Yi=t,δi=1RTi∑

i
1Yi≥t≥τiEXPOi

où RTi désigne le montant de rachat total de l’épargnant i et EXPOi, le montant des expositions.
Notons que ce choix de modélisation impose une contrainte forte sur la qualité des données. En effet,

il devient indispensable d’être en mesure de déterminer le niveau de provision mathématique de chaque
contrat à tout instant. Si les données disponibles permettent de reconstituer ces informations sur les contrats
en euro, la même démarche est plus difficile sur les contrats UC. En effet, pour se placer dans un cadre
satisfaisant, il conviendrait d’utiliser les valeurs liquidatives des unités de compte à chaque instant ; données
non utilisées dans le cadre de l’étude.

3.2.3 Présentation des résultats du cadre Kaplan-Meier

Nous présentons tour à tour les résultats obtenus sur fond euro et sur fond UC.
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Cas des contrats en euro

Nous représentons ci-après les taux de rachat obtenus par l’approche Kaplan-Meier en nombre et en
montant. Les courbes présentent une allure non régulière. Des taux de rachat importants sont observés
entre le huitième et le neuvième anniversaire du contrat ; un effet effet attendu lié à l’impact de la fiscalité.

Figure 3.1 – Taux de rachat en montant et en nombre sur les contrats en euro (approche Kaplan-Meier,
sur base d’apprentissage

En outre, des écarts sont observés entre les taux de rachat en nombre et en montant. Comme on peut
l’apercevoir sur la figure 3.1, les taux de rachat en nombre (courbe verte) y apparaissent globalement
supérieurs aux taux en montant.

Cas des contrats UC

Nous présentons ci-après, les taux de rachat par année d’ancienneté sur les contrats en unités de compte.

Figure 3.2 – Taux de rachat en montant et en nombre sur les contrats UC (approche Kaplan-Meier, sur
base d’apprentissage

Les taux de rachat sur ces contrats semblent présenter une allure plus fluctuante que celle observée sur
les contrats en euro, notamment sur les taux de rachat en nombre (courbe verte). Ceci pourrait être lié au
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caractère plus risqué de ces contrats, où l’incitation au rachat peut être très forte en cas d’enregistrement
d’une moins-value.

Au delà de cette approche de modélisation qui ne prend pas d’autre variable explicative que l’ancienneté
du contrat, il serait peut-être judicieux de considérer un modèle intégrant plus de variables explicatives. Le
modèle de Cox, développé sous l’hypothèse des risques proportionnels, peut permettre de répondre à cette
problématique.

3.3 Risque de rachat et modèle semi-paramétrique de Cox

Dans la section précédente, la modélisation mise en oeuvre ne permet de considérer que l’ancienneté
dans le contrat comme variable explicative. Ces lois ne prennent pas en compte les caractéristiques indivi-
duelles des assurées ou certaines variables déduites de la vie des contrats comme les rachats partiels ou la
participation aux bénéfices. Le modèle de Cox pourrait permettre de les intégrer.

3.3.1 Brève présentation du modèle de Cox et du test des résidus de Schoenfeld

Développé par Cox D. [1972], ce modèle est utilisé dans le cadre de la modélisation des phénomènes
de durée pour prendre en considération, outre l’aspect "durée", d’autres variables explicatives susceptibles
d’influencer le risque considéré. Il est spécifié comme suit :

µ(t|Xi) = µ(t)exp(Xiβ)

où Xi est le vecteur des variables explicatives pour l’individu i et β le vecteur des paramètres à estimer.
Le paramètres du modèle s’estime par quasi-maximum de vraisemblance. Pour les détails sur les étapes

de cette estimation, nous renvoyons au livre de Planchet F. et Thérond P. [2011].
Le modèle est dit semi-paramétrique car il laisse un degré de liberté sur le choix du taux de risque

instantané µ(t).
Afin de valider le modèle mis en oeuvre, deux hypothèses sont testées : l’hypothèse des risques propor-

tionnels et celle de nullité des paramètres estimés.

Hypothèse des risques proportionnels
Cette hypothèse s’énonce comme suit : si l et k désignent deux assurés différents, xl et xk leurs vecteurs

de variables explicatives respectifs, alors :

µ(t|xl)
µ(t|xk)=

exp(xlβ)
exp(xkβ) = exp[(xl − xk)β)]

est indépendant de t.
Cette hypothèse est testée ici en introduisant les résidus de Schoenfeld 1. Ces résidus sont définis pour une

variable explicative précise. Ils correspondent à l’écart entre les valeurs observées de la variable explicative
considérée chez un individu au moment du rachat et la moyenne de cette variable explicative, observée chez
l’ensemble des autres individus exposés au rachat au même moment.

1. Ils ne concernent que les données non censurées.
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Pour réaliser le test, l’idée est calculer la corrélation entre les résidus et l’ancienneté dans le contrat.
Si une corrélation venait à être "statistiquement absente", ceci traduirait une validation de l’hypothèse de
proportionnalité.

Pour la variable Xk, notons ρk le coefficient de corrélation avec l’ancienneté.
• Hypothèses du test

H0 : ρk = 0
H1 : ρk 6= 0

• Statistique de test

Tk = ρ̂k

1−ρ̂2
k

n−2

où ρ̂k représente un estimateur de ρk (ici ρ̂k est le coefficient de corrélation empirique).
• Loi asymptotique de la statistique de test sous H0

Sous H0, Tk suit asymptotiquement une loi de Student à (n− 2) degrés de liberté.
• Règle de décision
Pour un test s’effectuant au seuil de significativité α, l’hypothèse de risque proportionnelle est rejetée

si :

T obsk > t1−α2 ,n−2

où T obsk désigne la valeur observée de la statistique de test et t1−α2 ,n−2 représente le quantile d’ordre
1− α

2 de la loi de Student à (n− 2) degrés de liberté.

Hypothèse de nullité des coefficients
L’idée est de tester si les coefficients du modèle de Cox mis en oeuvre sont statistiquement tous nuls

ou pas. Pour ce faire, la littérature propose usuellement trois tests : le test du rapport de vraisemblance, le
test de Wald et le test du score (ou test du multiplicateur de Lagrange). A noter, toutes les statistiques de
test associées à chacun de ces tests convergent asymptotiquement vers une loi du χ2 à p degrés de libertés :
χ2. Nous choisissons de mettre en oeuvre le test de Wald.

• Hypothèses du test 2

H0 : β = 0Rp
H1 : ∃j ∈ {1, ..., p} tel que βj 6= 0

• Statistique du test
Elle est construite à partir de l’estimateur des paramètres et de la matrice d’information de Fisher I.

Et on a :

W = β̂′I−1β̂′

2. Dans cette procédure de test, β n’inclut pas la constante du modèle de Cox.
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• Loi asymptotique de la statistique de test sous H0

Sous l’hypothèse nulle H0,

W −→
n→+∞

χ2
p

• Règle de décision
Le test s’effectuant au seuil de significativité α, on rejette H0 si :

W obs > χ2
p(1− α)

où W obs désigne la valeur observée de la statistique de test et χ2
p(1− α) le quantile d’ordre 1− α de la

loi du χ2
p.

3.3.2 Résultats du modèle de Cox

Les variables explicatives utilisées dans le cadre de ce modèle se doivent d’être décorrélées à la variable de
durée modélisée. C’est la raison pour laquelle nous avons pris le soin d’enlever de nos variables explicatives,
toutes celles qui avaient été constituées à l’aide de la variable ancienneté.

L’hypothèse des risques proportionnels sur laquelle repose le modèle de Cox n’a pas été validée, aussi
bien au niveau de la modélisation sur contrats en euro que sur contrats UC. Les tests ont été effectués au
seuil de significativité de 5% et des p-valeurs inférieures à 1% ont été obtenues, concluant ainsi au rejet de
l’hypothèse des risques proportionnels. Ce modèle n’a donc pas été retenu pour le reste de l’étude.

Notons tout de même que cette alternative peut être satisfaite pour l’étude d’autres risques ou sur
d’autres périmètres.

3.4 Approche par régression logistique classique

Posons les notations :
• Y désigne la variable indicatrice cible indiquant si oui ou non l’assuré réalise un rachat total ;
• X représente la matrice des p variables explicatives, ajoutée d’une colonne de "1" pour prendre en

compte la constante du modèle ;
• β est le vecteur des paramètres du modèle paramétrique ;
• ε représente le terme d’erreur du modèle.

3.4.1 Spécification du modèle

Un modèle GLM est défini sous la forme :

h(E[Y |X = x]) = xβ

où h désigne la fonction de lien.
La régression logistique constitue un cas particulier du modèle GLM où la fonction de lien correspond

à la fonction logit définie par :

logit(p) = Log( p
1−p)
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La fonction logit étant inversible sur ]0, 1[, le modèle de régression logistique peut donc se mettre sous
la forme :

E[Y |X = x] = eXβ

1+eXβ

Les paramètres du modèle sont estimés par maximum de vraisemblance en minimisant la somme des
carrés des résidus du modèle :

β̂ = arg minβ
∑n
i=1 ε

2
i = arg minβ

∑n
i=1(Yi −Xiβ)2

3.4.2 Analyse des résultats de la régression logistique classique

Nous présentons tout d’abord les résultats de l’application de ce modèle, utilisé pour expliquer et prédire
la survenance du rachat total au cours d’une année. A l’aide d’un procédé qui sera détaillé plus loin, nous
estimations ensuite de montants et taux de rachat. Les résultats sont présentées tour à tour sur contrats
en euro et UC.

Cas des contrats en euro

Sur le tableau ci-dessous, nous présentons les valeurs estimées des coefficients de la régression et leur
significativité au seuil de 5%.

Plusieurs variables apparaissent ainsi significatives au seuil de 5% :

• l’ancienneté dans le contrat : de deux assurés ayant partout ailleurs les mêmes caractéristiques, à
l’exception de leur ancienneté dans le contrat, le plus ancien serait plus à même de racheter son
contrat au courant de l’année que l’autre. Cette tendance à reporter le rachat serait liée, comme
nous l’avons indiqué dans le chapitre précédent, aux avantages de l’ancienneté fiscale. Mais notons
tout de même que le carré de l’ancienneté est lui aussi significatif et avec un coefficient négatif.
Ceci dénote un effet concave au niveau de cette variable. Il existerait donc un âge à partir duquel
le probabilité de rachat n’aurait plus une tendance globalement croissante. La condition de premier
ordre permet ici d’estimer cette ancienneté à 11,09 années, soit environ 3 ans après le seuil de 8 ans
où l’avantage fiscal prend effet.

• La participation aux bénéfices : notons tout d’abord que des modèles préliminaires estimés en intro-
duisant la participation aux bénéfices et la part de PB dans la provision mathématique du contrat
n’ont pas conduit à la significativité de ces variables. En revanche, l’effet croisé de la participation
aux bénéfices et de l’ancienneté dans le contrat s’avère significatif et avec un coefficient négatif.

• La provision mathématique : nous observons qu’entre deux assurés présentant des caractéristiques
similaires, à l’exception de leurs niveaux de provisions mathématiques, celui ayant la PM la moins
élevée aurait tendance à vouloir racheter son contrat plus que l’autre. Le rachat total serait donc un
phénomène touchant en priorité les assurés ayant un niveau d’épargne moins élevé.
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Paramètre Valeur estimée Écart-type p-valeur

Constante 9,2971 5,7421 0,1054
Rachat partiel/ancienneté 0,000236 0,000004651 <,0001
Flux entrants hors PB/ancienneté -0,00002 0,000002968 <,0001
PM -0,00002 7,204E-07 <,0001
Nombre rachats partiels/ancienneté 0,5356 0,016 <,0001
Nombre arbitrages/ancienneté 0,1119 0,4681 0,8111
Ancienneté 0,1979 0,00614 <,0001
Age -0,5989 0,2255 0,0079
Indice prix logement 0,00654 0,00178 0,0003
PM^2 6,82E-12 4,38E-13 <,0001
PB*Ancienneté -0,00003 0,000001762 <,0001
PM*Ancienneté 1,145E-07 6,74E-08 0,0894
(Rachat partiel/ancienneté)^2 -8,6E-09 3,24E-10 <,0001
(Flux entrants hors PB/ancienneté)^2 2,05E-10 2,6E-11 <,0001
(Nombre rachats partiels/ancienneté)^2 -0,107 0,00557 <,0001
(Nombre arbitrages/ancienneté)^2 -0,1744 0,843 0,8361
Ancienneté^2 -0,00892 0,000297 <,0001
Age^2 0,00635 0,00217 0,0034
Taux chomage^2 -0,00635 0,00082 <,0001

Table 3.1 – Tableau récapitulatif du modèle de régression logistique sur les contrats en euro

• L’indice des prix de logement : soulignons d’emblée qu’un premier modèle ayant fait intervenir l’in-
dice des prix à la consommation (IPC) des ménages a conduit à la non significativité de l’IPC. Par
contre, l’indice des prix au logement quant à lui se révèle significatif et avec un coefficient posi-
tif ; ainsi les épargnants, anticipant la hausse des prix de logement, seraient incités à racheter leurs
contrats pour investir dans le secteur de l’immobilier.

• Le taux de chômage : notons tout d’abord que cette variable introduit telle qu’elle n’est pas apparue
significative dans un premier essai de modèle. En revanche, le carré du taux de chômage (en %)
s’est avéré significatif et avec un coefficient négatif. Si l’on admet que les raisons du rachat total
sont généralement portées par la réalisation d’un projet personnel, on pourrait comprendre qu’un
contexte marqué par un chômage élevé ne conduisent pas à des rachats en grand nombre. Il convient
de souligner que l’étude de Kuo et al. [2003] réalisée aux États-Unis avait également fait ressortir
une relation inverse entre les taux de chômage et les taux de rachat.

• L’arbitrage et le rachat partiel : nous avons noté au chapitre précédent que la tendance à l’arbitrage
n’était pas très fréquente dans le portefeuille à l’étude. Cette variable n’est pas apparue significative
dans les facteurs explicatifs potentiels du rachat total.
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En revanche, aussi bien le nombre de rachats partiels par année d’ancienneté que leur montant appa-
raissent significatifs. Le signe positif des coefficients associés indiquerait que, de deux assurés ayant
des caractéristiques similaires, exception faite de leurs nombres (respectivement montants) de rachat
partiel par année d’ancienneté, celui qui réalise plus de rachats partiels aurait une plus grande pro-
babilité de racheter totalement son contrat au cours de l’année. Nous notons tout de même que les
carrés de ces variables apparaissent eux aussi significatifs et avec des coefficients négatifs, dénotant
des effets concaves pour ces variables.

La régression logistique nous permet ainsi d’avoir une idée un peu plus claire sur les potentiels déclen-
cheurs de rachat. Ce modèle nous permet également d’obtenir des probabilités estimées de survenance de
rachat, connaissant les réalisations de variables explicatives. A l’aide de ces probabilités et des provisions
mathématiques rachetables, nous calculons les montants et taux de rachat agrégés par année d’ancienneté
suivant la méthodologie exposée à la section 3.1.

Sur la figure ci-après, nous représentons les taux de rachat en nombre et en montant suivant l’ancienneté
du contrat. Les taux de rachat en nombre sont représentés en vert, et les taux de rachat en montant en
rouge.

Figure 3.3 – Taux de rachat en montant et en nombre sur les contrats en euro (approche par régression
logistique, sur base d’apprentissage)

Nous observons que les taux de rachat en nombre majorent les taux de rachat en montant pour chaque
année d’ancienneté. Ceci confirmerait que le rachat n’aurait pas tendance à intervenir sur les épargnes les
plus élevées. Effet attendu en raison de l’avantage fiscal, le pic de rachats à la huitième année d’ancienneté
est également visible sur les figures.

Sur la courbe des montants de rachat estimés (cf. figure ci-après), on note que d’importantes provisions
sont à prévoir entre la huitième et la onzième année d’ancienneté.
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Figure 3.4 – Estimations de montants de rachat sur les contrats en euro (version régression logistique, sur
base d’apprentissage)

Cas des contrats UC

Le démarche suivie plus haut pour les contrats en euro a également été suivie pour les contrats UC. Ce-
pendant, les variables explicatives de survenance de rachat n’incluent pas ici la participation aux bénéfices,
qui n’intervient pas dans la définition des contrats en euro.

Dans le tableau ci-après, nous présentons les coefficients estimés et les p-valeurs du modèle de régression
logistique. Les résultats obtenus vont globalement dans le même sens que ceux des contrats en euro à
quelques exceptions près :

• le nombre d’arbitrages par année d’ancienneté apparaît significatif au seuil de 5% et avec un signe
négatif. Ainsi, de deux épargnants UC ayant partout ailleurs les mêmes caractéristiques, mais dif-
férents seulement en leur appétence à l’arbitrage, celui qui arbitre le plus souvent aurait moins
tendance à racheter totalement son contrat que l’autre. Ceci pourrait s’expliquer par le fait que les
assurés qui arbitrent tireraient le plus souvent profit de leur arbitrage et seraient donc moins motivés
à racheter totalement leur contrat.

• Le signe du coefficient associés au carré du taux de chômage apparaît positif (contrairement à
l’observation faite sur les contrats en euro) ; ce qui rend a priori ambigu l’effet du chômage sur le
rachat total.
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Paramètre Valeur estimée Écart-type p-valeur

Constante 66,7692 7,5861 <,0001
Rachat partiel/ancienneté 0,000372 0,000069 <,0001
Flux entrants/ancienneté 0,000082 0,00003 0,006
PM -0,00005 0,000007241 <,0001
Nombre rachats partiels/ancienneté 3,6142 0,1504 <,0001
Nombre arbitrages/ancienneté -1,1589 0,5285 0,0283
Ancienneté 0,2788 0,0131 <,0001
Age -2,904 0,2989 <,0001
Indice prix logement 0,0357 0,00251 <,0001
PM^2 1,66E-10 1,51E-11 <,0001
PM*Ancienneté 3,993E-08 5,984E-07 0,9468
(Rachat partiel/ancienneté)^2 -4,23E-08 1,867E-08 0,0233
(Flux entrants/ancienneté)^2 -9,05E-09 2,348E-09 0,0001
(Nombre rachats partiels/ancienneté)^2 -1,6877 0,1278 <,0001
(Nombre arbitrages/ancienneté)^2 2,338 1,9023 0,2191
Ancienneté^2 -0,0146 0,000623 <,0001
Age^2 0,0277 0,00288 <,0001
Taux chômage^2 0,00889 0,00122 <,0001

Table 3.2 – Tableau récapitulatif des résultats du modèle de régression logistique : cas des contrats UC

Venons-en aux taux et montants de rachat qui en découlent. Sur le graphique ci-après, nous représentons
les taux de rachat en montant et en nombre sur le fonds UC.

Figure 3.5 – Taux de rachat en montant et en nombre sur les contrats UC (approche par régression
logistique, sur base d’apprentissage)

L’allure est globalement la même que pour les contrats en euro. On observe toujours que les taux de
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rachat en nombre (courbe verte) sont plus élevés que les taux de rachat en montant (courbe rouge).
Les montants de rachat présentent eux-aussi une allure globalement concave, avec un pic de rachat

intervenant vers le dixième anniversaire du contrat.

Figure 3.6 – Estimations de montants de rachat sur les contrats UC (version régression logistique, sur
base d’apprentissage)

Avec le modèle de régression logistique classique, on observe globalement que les allures des lois de
rachat sont comparables sur les fonds euro et unités de compte. Néanmoins, les écarts entre taux de rachat
en nombre et en montant sont apparus plus importants sur les contrats euro que sur les contrats UC.

3.5 Approche par régression logistique lasso

3.5.1 Particularité par rapport à la régression logistique classique

La régression logistique lasso est particulièrement indiquée lorsque l’on dispose d’un nombre élevé de
régresseurs. Dans un contexte de données massives, les coefficients estimés de ces régresseurs ont tendance
à être tous significatifs. Avec la régression lasso, il s’agit de "pénaliser" ces coefficients, par un facteur de
pénalisation rajouté dans le programme d’optimisation permettant d’estimer les paramètres du modèle.
Intuitivement, le choix d’un facteur de pénalisation très petit conduit à des résultats similaires à ceux
d’une régression logistique classique. En revanche, avec un facteur de pénalisation très grand, les coefficients
estimés ont tendance à être tous nuls.

Comparativement au cas de la régression logistique classique, la fonction objectif du problème d’op-
timisation s’obtient ici en rajoutant la norme L1 des paramètres du modèle, pondérée par un facteur de
pénalisation :

β̂ = arg minβ
∑n
i=1(yi −Xiβ)2 + λ

∑p
j=1 |βj |

où λ représente le facteur de pénalisation, (βi)i=0,...,p le vecteur des paramètres du modèle et n la taille de
l’échantillon.
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Avant d’être introduites dans le modèle, les variables explicatives quantitatives sont centrées et réduites
pour des raisons d’homogénéité d’échelle. En outre, nous choisissons le facteur de pénalisation par validation
croisée, en choisissant parmi plusieurs facteurs, celui qui permet d’obtenir le meilleur modèle prédictif sur
la base de test.

3.5.2 Présentation des résultats de la régression lasso

Comme dans le cadre de la régression logistique classique, la régression logistique lasso nous a permis
d’obtenir les variables significatives de prédiction de la survenance du rachat, ainsi que les probabilités de
survenance de rachat pour chaque année sur chaque contrat. Grâce à ces probabilités, les estimations de
montants de rachat ainsi que les taux de rachat par année d’ancienneté sont calculés comme indiqué plus
haut pour le cas de la régression logistique.

Cas des contrats en euro

Notons d’emblée que les signes des coefficients obtenus dans le cadre de la régression logistique lasso
corroborent ceux obtenus dans le cadre de la régression logistique classique. Nous nous focalisons donc
ici sur les taux de rachat et les estimations de montants de rachat obtenu à l’aide de cette approche de
modélisation.

Sur la figure ci-après, nous représentons les taux de rachat en montant issus de la régression logistique
lasso.

Figure 3.7 – Taux de rachat en montant sur les contrats euro (version régression lasso, sur base d’appren-
tissage)

Comparativement aux résultats de la régression logistique classique, les taux de rachat pour les plus
petites anciennetés apparaissent ici moins élevés. On observe une irrégularité des taux pour les plus grandes
anciennetés, en contraste avec la tendance globalement baissière observé sur cette tranche d’anciennetés
dans le cadre de la régression logistique. Nous verrons ce qu’il en ait lors de la validation des lois ainsi que
lors de la comparaison des taux estimés aux taux de rachats réels.
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Soulignons que la régression logistique lasso a fourni de moins bons indicateurs de qualité de prédiction
(de la survenance du rachat) que la régression logistique classique. Ceci pourrait être lié d’une part, au
nombre très élevé d’observations devant le nombre de variables et d’autre part, à la présence de variables
corrélées dans notre échantillon de données.

Par ailleurs, nous observons que l’évolution des montants de rachat espérés (cf. figure ci-après) est
similaire à celle obtenue dans le cadre de la régression logistique classique et que l’irrégularité au niveau
des plus grandes anciennetés (sur la courbe des taux de rachat) n’est pas marquée sur la courbe montants
de rachat espérés.

Figure 3.8 – Estimations de montants de rachat sur les contrats euro (version régression lasso, sur base
d’apprentissage)
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Cas des contrats UC

La démarche méthodologique reste la même. Pour la modélisation de la probabilité de rachat total,
les signes des coefficients vont dans le même sens que ceux obtenus pour la régression logistique classique.
L’observation faite ci-dessus sur le pouvoir prédictif de la régression logistique lasso reste valable dans le
cadre des contrats UC.

La figure ci-après présente les taux de rachat obtenus avec la régression logistique lasso. On observe une
allure des taux de rachats similaire à celle obtenue avec la même approche de modélisation sur les contrats
en euro. Néanmoins, sur les plus petites années d’ancienneté, la courbe des taux de rachat apparaît plus
écrasée que celle observée sur les contrats euro.

Figure 3.9 – Taux de rachat en montant sur les contrats UC (version régression lasso, sur base d’appren-
tissage)

La méthode semble moins bien apprendre sur des segments de volumes faibles comme c’est le cas sur
les plus petites années d’ancienneté.
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Les montants de rachat apparaissent moins élevés sur les plus petites anciennetés, comparativement au
résultat observé au niveau de la régression logistique classique.

Figure 3.10 – Estimations de montants de rachat sur les contrats UC (version régression lasso, sur base
d’apprentissage)

Au terme de section, on peut noter que les faibles pouvoirs prédictifs obtenus sur les régressions lo-
gistiques lasso ont eu un impact sur les niveaux de taux de rachat observés sur les plus faibles années
d’ancienneté, comparativement aux résultats obtenus sur régressions logistiques classiques.

3.6 Approche par algorithme CART

L’algorithme CART (Classification and Regression Trees) a été introduit par Breiman et al. [1984].
Cet algorithme est très souvent utilisé en entreprise car relativement facile à interpréter. Commençons par
présenter sa logique de construction.

3.6.1 Présentation de l’algorithme

On pose le cadre : soit {(X1, Y1), ..., (Xn, Yn)} notre échantillon i.i.d, de même loi (inconnue) que le
vecteur aléatoire (X,Y ).

L’idée de la méthode CART est de partitionner l’espace des individus suivant les réalisations des va-
riables et d’arriver à ressortir les variables les plus discriminantes au regard de la variable cible. A chaque
niveau de partitionnement, on scinde une partie de l’espace en deux sous parties. Puis, on associe un arbre
binaire à la partition obtenue. Les noeuds de l’arbre sont définis par les critères de segmentation. La racine
de l’arbre est ainsi associée à l’espace dans son ensemble. Les deux noeuds-fils de la racine sont associés aux
deux sous-parties issues de la première découpe et ainsi de suite. A titre d’illustration, on peut s’imaginer
le diagramme suivant, pour l’arrêt de travail.

Comment s’opère concrètement le partitionnement ? Supposons que les critères de partitionnement des
blocs porte sur p variables quantitatives. On part de la racine de l’arbre et on réalise comme première
coupure, celle définie par l’union ensembliste : {Xj ≤ a}∪{Xj > a} où Xj désigne la variable continue sur
laquelle porte le premier critère de partitionnement, j ∈ {1, ..., p}, a ∈ R. La méthode CART permet alors
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Figure 3.11 – Illustration d’un arbre de décision

de sélectionner les paramètres j et a qui minimisent une fonction de coût. Pour le cas de la classification que
nous ferons, si C est le nombre de classes (modalités de la variable cible), on cherche à minimiser l’indice
de Gini des noeuds fils. Pour un noeud u, l’indice de Gini est défini par :

∑C
c=1 p̂

c
u(1− p̂cu) où p̂cu représente

la proportion d’observations de classe c au sein du noeud u. Ceci dit, l’objectif est de diminuer l’indice de
Gini, autrement dit d’augmenter l’homogénéité des noeuds.

Après le découpage de la racine de l’arbre, on se concentre sur chacun des noeuds fils et on répète le
procédé décrit précédemment. Ceci est effectué jusqu’à l’atteinte d’une condition d’arrêt. Cette condition
d’arrêt peut consister à choisir un nombre minimal d’observations en deçà duquel on n’effectue plus de
découpage de noeud. On appelle alors feuilles de l’arbre, les noeuds terminaux. Précisons qu’il convient
de ne pas découper un noeud ne contenant que des observations associées à la même occurrence de la
variable cible. L’arbre maximal désigne l’arbre développé totalement. A chaque noeud u est associé la classe
majoritaire des observations présentes dans ce noeud. Ainsi, à chaque arbre correspond une partition, mais
aussi des valeurs liées à chaque élément de cette partition.

La seconde étape de l’algorithme CART concerne l’élagage. Il s’agit de rechercher le meilleur sous-
arbre de l’arbre maximal ; la qualité de l’arbre étant évaluée ici par l’erreur de généralisation que l’on
commettrait à partir de ce sous-arbre. Moins l’erreur est grande, plus le sous-arbre est de bonne qualité.
Dans le processus d’élagage, on part du principe que l’arbre maximal possède un biais peu élevé, mais une
très grande variance ; contrairement à l’arbre-racine (arbre composé uniquement de la racine) qui a un biais
élevé mais une petite variance. Les modèles étant vus comme des sous arbres élagués de l’arbre maximal,
la procédure d’élagage consiste à minimiser un critère pénalisé issu de chacun de ces modèles. La pénalité
est alors proportionnelle au nombre de feuilles de l’arbre. On pourra se référer à l’article de Gey et Nedelec
[2005] pour les aspects théoriques de ce procédé.

Notons que différentes variantes de l’algorithme CART peuvent être obtenues en changeant la fonction
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de coût à minimiser ou alors la règle d’arrêt. Dans ce mémoire, nous nous limiterons aux choix exposés
ci-dessus, lesquels correspondent à ceux utilisés par Breiman et al. [1984] et qui sont classiquement utilisés.

Pour finir, il convient de noter que l’algorithme CART peut souffrir d’un problème d’instabilité. En
raison de la structure hiérarchique de l’arbre de décision, un "mauvais" partitionnement à sa tête affecte
donc le reste de sa construction. La méthode des forêts aléatoires introduite par Breiman en 2001 tente
d’apporter une solution à ce problème d’instabilité.

3.6.2 Taux de rachat déduits des résultats de l’algorithme CART

Pour les contrats en euro et en unités de compte, nous présentons les taux de rachat et les montants de
rachat espérés qui en découlent, à partir des probabilités de survenance issues de l’algorithme CART. La
méthode de déduction de ces taux de rachat et montants de rachat espérés est celle présentée à la section
3.1.

Cas des contrats en euro

Sur la figure ci-après, nous représentons en vert les taux en nombre, et en rouge les taux en montant ;
ce dernier étant celui qui nous intéresse plus ici. Comme déjà constaté plus haut, les taux en nombre sont
plus élevés que les taux en montant.

Sur la courbe des taux, on observe un creux au niveau de la sixième ancienneté qui n’est pas apparu
sur les courbes issues des autres approches de modélisation. Ce creux pourrait être associé à la notion de
profondeur d’arbre utilisée par l’algorithme CART, qui réalise alors un partitionnement des observations.
En fonction de la profondeur de l’arbre, ce partitionnement peut aller jusqu’à dénicher un comportement
particulier sur une classe d’individus non mise en exergue par la régression logistique par exemple.

Figure 3.12 – Taux de rachat en montant et en nombre sur les contrats en euro (approche par algorithme
CART, sur base d’apprentissage)

La courbe des taux de rachat met également en exergue l’effet attendu de la fiscalité au huitième
anniversaire du contrat, où un pic de rachat est observé.
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Sur la courbe des montants de rachat, le creux observé sur les taux n’apparaît pas, en raison de l’effet
"variation des expositions", comme on peut l’apercevoir sur la figure ci-dessous.

Figure 3.13 – Estimations de montants de rachat sur les contrats en euro (approche par algorithme CART,
sur base d’apprentissage)

De manière générale, les courbes obtenues avec l’algorithme CART apparaissent un peu moins lisses
que celles construites à l’aide de la régression logistique classique. Ceci pourrait s’expliquer par le fait que
la régression logistique est un modèle paramétrique tandis que l’algorithme CART est non-paramétrique.

Cas des contrats UC

Sur les contrats en unités de compte, généralement considérés comme des placements d’investisseurs
souhaitant tirer profit des plus-values d’unités de compte, on observe un léger pic de rachat (cf. figure
3.14 ci-après) à la troisième année, potentiellement en raison d’une moins-value importante. En effet, des
investisseurs enregistrant une moins-value importante sur leurs contrats UC peuvent être fortement poussés
à les racheter.

Figure 3.14 – Taux de rachat en montant et en nombre sur les contrats UC (approche par algorithme
CART, sur base d’apprentissage)
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Avec la courbe des montants de rachat (cf. figure 3.15), on s’aperçoit que le volume monétaire de rachat
observé à la troisième année d’ancienneté n’est pas aussi important que celui de la onzième année, cela
malgré des taux de rachat plus faibles.

Figure 3.15 – Estimations de montants de rachat sur les contrats UC (approche par algorithme CART,
sur base d’apprentissage)

Cette constatation met en avant la nécessite de ne pas seulement se focaliser sur les taux de rachat,
mais aussi sur les montants des expositions, qui permettent d’évaluer le coût du risque.

3.7 Modélisation du risque de rachat par la méthode des forêts aléa-
toires

3.7.1 Principe de la méthode des forêts aléatoires

Nous exposons le principe donné par Breiman et Cutler [2005]. Les étapes de la méthode sont les
suivantes :

• on génère plusieurs échantillons bootstrap, par tirages aléatoires sans remise dans la base de données
d’apprentissage ;

• pour chaque échantillon, l’algorithme CART est mise en oeuvre, avec une manière particulière de
découper les noeuds. Pour ce faire, un nombre aléatoire p′ ≤ p de variables est tiré et la meilleure
coupure est recherchée à partir des p variables choisies. Un arbre maximal est par la suite développé,
mais non élagué.

• tous les arbres obtenus sont enfin agrégés en prenant la classe majoritaire, afin d’obtenir le prédicteur.
Supposons par exemple que B tirages aient été effectués et qu’un individu ce soit majoritairement
retrouvé dans la classe c0. Alors dans l’arbre final, il est affecté à cette classe majoritaire c0 avec la
probabilité conséquente.
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La méthode des forêts aléatoires permet ainsi de gagner en stabilité par rapport à l’algorithme CART.
Mais celle-ci perd en interprétabilité du fait qu’il devient difficile de restituer les étapes intermédiaires à
l’élaboration du score. Néanmoins à des fins d’interprétabilité, il est intéressant de mesurer le caractère
discriminant des variables pour ce modèle. Pour apporter une réponse à cette dernière problématique, la
méthode définit la notion devariable importance présentée ci-après.

La notion de variable importance des forêts aléatoires

Outre le souci de construire un modèle ayant un fort pouvoir prédictif, on s’interroge sur les variables les
plus pertinentes pour prédire la survenance du rachat total. Une question que tente de répondre la notion
de variable importance. Il convient tout d’abord de définir le concept d’Out-Of-Bag.

On considère une observation (Xi0 , Yi0) de l’échantillon d’apprentissage, et on mobilise l’ensemble des
arbres obtenus à partir des échantillons bootstrap ne contenant pas cette observation. 3

Ensuite, on agrège les prédicteurs de ces arbres pour obtenir la prédiction Ŷi0 de Yi0 . Ce procédé
d’agrégation est effectué pour chaque observation de l’échantillon d’apprentissage.

La série des prédiction étant obtenue, on calcule la proportion d’observations mal classées :

1
n

∑n
i=1 1Ŷi 6=Yi

C’est cette proportion qui constitue l’erreur Out-Of-Bag (errOOB). Maintenant, comment calculer
l’indice d’importance associé à la variable Xj ? Le procédé est le suivant :

• on choisi un échantillon bootstrap b et on calcule son erreur Out-Of-Bag errOOBb ;
• on permute de manière aléatoire les valeurs prises par la variable Xj de l’échantillon bootstrap b,

formant ainsi un échantillon pertubé bj ;
• on calcule l’erreur Out-Of-Bag errOOBbj de l’échantillon bj ;
• on répète cette procédure pour tous les échantillons bootstrap ;
• on en déduit l’indice d’importance de la variable Xj en prenant la moyenne des différences des er-

reurs Out-Of-Bag :

V arI(Xj) = 1
B

∑B
b=1(errOOBb − errOOBbj ).

Ainsi, une valeur élevée de V arI(Xj) traduit qu’une perturbation aléatoire des valeurs du prédicteur
Xj entraîne une forte hausse de l’erreur. Autrement dit que la variable Xj est importante dans la prédiction
de la variable cible.

3.7.2 Présentation des résultats des forêts aléatoires

La méthode des forêts aléatoires a été mise en oeuvre avec 1 000 simulations. Ci-dessous nous analysons
les taux de rachat qui en ressortent, aussi bien sur les contrats en euro que sur les contrats en unité de
compte.

3. Cette observation est alors Out-Of-Bag par rapport à ces échantillons bootstrap.
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Cas des contrats en euro

Avant de présenter les taux de rachat et montants de rachat estimés à partir de la méthode des forêts
aléatoires, nous présentons ci-dessous l’importance des variables, qui peut être vu comme le "niveau d’utilité"
de la variable considérée dans la prédiction de la survenance du rachat.

Variable Variable importance

PM 17,1
PM^2 17,1
PM*ancienneté 16,7
PB*ancienneté 13,6
PB 13,6
Flux entrants hors PB/ancienneté 4,1
(Flux entrants hors PB/ancienneté)^2 4,1
Rachat partiel/ancienneté 2,9
(Rachat partiel/ancienneté)^2 2,9
Ancienneté 1,2
Ancienneté^2 1,2
(Nombre rachats partiels/ancienneté)^2 1,0
Nombre rachats partiels/ancienneté 1,0
Age^2 1,0
Age 1,0
Indice prix logement 0,7
Taux chômage^2 0,5
(Nombre arbitrages/ancienneté)^2 0,1
Nombre arbitrages/ancienneté 0,1

Table 3.3 – Importance des variables du random forest : cas des contrats en euro

Comme l’indique la table ci-avant, la provision mathématique, son carré, son effet croisé avec l’ancienneté
dans le contrat représentent les variables les plus explicatives. Néanmoins, l’importance élevé de la provision
mathématique au carré peut ici être du au fait qu’il soit corrélé avec la provision mathématique elle-même.
L’ancienneté dans le contrat ne se révèle pas très importante, même si elle est privilégié pour le format final
des lois en raison des contraintes de mise en production. L’indice des prix de logement, le carré du taux de
chômage, le nombre d’arbitrage par ancienneté et son carré apparaissent au bas du tableau comme étant
les variables les moins importantes dans la prédiction du risque de rachat total sur des contrats en euro.

En nous servant des probabilités estimées de rachat issues des forêts aléatoires et des montants des provi-
sions mathématiques de contrats, nous parvenons à estimer, comme indiqué à la section 3.1, les estimations
de montants de rachat et les taux.

Sur la figure ci-après, nous représentons les taux de rachat par ancienneté contractuelle (en rouge). Le
graphique représente aussi les taux de rachat en nombre (en vert).

Comme sur les autres approches de calibrage, les taux de rachat en nombre sont plus élevés que ceux
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Figure 3.16 – Taux de rachat en montant et en nombre sur les contrats en euro (approche par forêts
aléatoires, sur base d’apprentissage)

en montant. Cela tiendrait du fait que les assurés détenant les plus grandes provisions mathématiques
auraient tendance à moins racheter leurs contrats que les autres. De plus, on observe un pic de rachat à la
huitième ancienneté, comme l’avait déjà révélé les autres méthodes. En revanche, ce qui est nouveau avec la
courbe des taux de rachat "forêts aléatoires" (ci-dessous désignés taux de rachat RF, pour Random forests)
par rapport à celles des régressions logistiques (classique et lasso), c’est le creux observé aux cinquième et
sixième année d’ancienneté. La méthode des forêts aléatoires, qui présente l’avantage de prendre en compte
plusieurs scénarii d’échantillons par l’usage du bootstrap, ressortirait là un phénomène que n’a pas pu capter
par exemple la régression logistique.

Autre élément à noter, c’est que le comportement des taux de rachat RF pour les plus grandes ancien-
netés présente l’allure ressortie dans le cadre de la régression logistique lasso.

Venons-en aux montants de rachat RF, représentés sur la figure 3.17 en fonction de l’ancienneté dans
le contrat.

Figure 3.17 – Estimations de montants de rachat sur les contrats en euro (approche par forêts aléatoires,
sur base d’apprentissage)

2015-2016 49 ENSAE



Calibrage de loi de rachat structurel sur un portefeuille d’épargne :
méthode d’apprentissage et approche actuarielle

On s’aperçoit que le creux des taux de rachat marqué sur les cinquième et sixième années d’ancienneté
(cf. courbe ci-avant) n’est pas reflété sur la courbe des montants de rachat RF, car absorbé par les montants
d’exposition. De manière générale, l’allure des estimations de montant de rachat RF est semblable à celles
observées sur les autres approches de modélisation.

Cas des contrats UC

Comme pour les contrats en euro, la provision mathématique, son carré, et son effet croisé avec l’an-
cienneté dans le contrats révèle leur importance dans la prédiction de la survenance du rachat. Mais, nous
notons ici que les flux entrants semblent également être un bon prédicteur du rachat sur les contrats UC,
une variable qui n’était pas ressortie aussi "importante" dans le cadre des contrats en euro.

On note également que sur les contrats UC, l’ancienneté dans le contrat semble être peu influente dans
l’explication du risque de rachat, ce qui serait lié au fait que ces types de contrats, par leurs natures, soient
"moins stables" que les contrats en euro, en raison des mouvements permanents sur les marchés financiers
susceptibles de faire varier les encours de contrats, et donc inciter à tout moment les assurés à racheter
leurs contrats. Les importances de variables pour l’ensemble des variables introduites sont données dans le
table ci-après.

Variable Variable Importance

PM 19,9
PM^2 19,9
PM*Ancienneté 19,7
(Flux entrants/ancienneté)^2 16,8
Flux entrants/ancienneté 16,8
(Rachat partiel/ancienneté)^2 1,0
Rachat partiel/ancienneté 1,0
Ancienneté 0,9
Ancienneté^2 0,9
Age^2 0,8
Age 0,8
Indice prix logement 0,5
Taux chomage^2 0,3
Nombre rachats partiels/ancienneté 0,3
(Nombre rachats partiels/ancienneté)^2 0,3
(Nombre arbitrages/ancienenté)^2 0,1
Nombre arbitrages/ancienenté 0,1

Table 3.4 – Importance des variables des forêts aléatoires : cas des contrats UC

Concernant l’évolution des "taux de rachat forêts aléatoires", on observe une allure et des ordres de
grandeurs similaires à ceux observés avec les taux "algorithme CART ", ce qui pourrait s’expliquer par le
fait qu’à la base, les deux approches s’appuient sur des principes similaires.
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Figure 3.18 – Taux de rachat en montant et en nombre sur les contrats UC (approche par forêts aléatoires,
sur base d’apprentissage)

Au niveau de montants de rachat, une similarité ressort avec la courbe des montants issue de l’algorithme
CART : la faible exposition des petites années d’anciennetés ne rend pas visible le pic de rachat observé
sur la courbe des taux (cf. figure 3.18). Notons que d’un point de vue de la robustesse, le fait que les
forêts aléatoires soient préférées à l’algorithme CART (parce que plus stables dans la classification) est un
argument qui pourrait conduire à privilégier les lois "forêts aléatoires" aux lois "algorithme CART ".

Figure 3.19 – Estimations de montants de rachat sur les contrats UC (approche par forêts aléatoires, sur
base d’apprentissage)

Pour finir, notons que dans l’ensemble les taux de rachat issus de la régression logistique ont présenté
une allure plus régulière que ceux déduits sur le modèle des forêts aléatoires. Si ceci peut être imputé à
la nature paramatrique de ce modèle (régression logistique), l’allure affichée par ses taux de rachat peut
être critiquable. En effet, l’allure attendue d’une loi de rachat n’est justement pas lisse, en lien avec les
avantages fiscaux dont les assurés bénéficient à partir de certains seuils d’anciennetés dans le contrat.
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Conclusion sur la présentation des modèles
A l’issue de ces présentations de modèles, quelques rappels et observations.

Le cadre Kaplan-Meier (modèle de durée) ne réalise pas une modélisation de la survenance du rachat
total sur un contrat à un moment donné, en se servant de caractéristiques identitaires de l’assuré et d’autres
variables découlant de la "vie de son contrat" (versement de PB, rachat partiel, ...). En outre, l’estimateur
Kaplan-Meier tel que mis en oeuvre ne prend en compte que l’ancienneté du contrat comme variable
explicative, ce qui peut constituer une de ses limites. Le modèle de Cox a été mis en oeuvre pour pallier
cette insuffisance. Mais ce modèle est basé sur l’hypothèse des risques proportionnels qui n’a pas été validée
avec nos données.

Le modèle de régression logistique classique a permis d’estimer les probabilités de survenance du rachat
total à l’échelle individuelle, ce qui n’était pas le cas dans le cadre Kaplan-Meier. La régression logistique
lasso a été mise en oeuvre pour analyser l’impact que pourrait avoir le nombre de nos variables explicatives
sur la significativité des paramètres du modèle de régression logistique classique, à des fins d’amélioration
de la capacité prédictive du modèle. Mais le faible nombre des variables explicatives (devant le nombre de
lignes) et la corrélation entre certaines d’entre elles n’ont pas conduit à améliorer le pouvoir prédictif du
modèle. L’algorithme CART a été mis en oeuvre en guise de modèle non paramétrique "rapide" et "facile
à interpréter" pour la prédiction et l’explication de la survenance du rachat total. Cependant, en raison
de l’instabilité de cette méthode (le classification finale peut fortement dépendre de la première variable
explicative utilisée pour découper le premier noeud à la racine de l’arbre), la méthode des forêts aléatoires
a été mise en oeuvre.

De manière générale sur les contrats euro, des allures attendues de courbes ont été observées, notamment
avec des taux de rachat importants autour des anciennetés 8-10 ans, en liaison avec l’avantage fiscal. Sur les
contrats UC, cette tendance n’est pas globalement perceptible, ce qui peut s’expliquer par le caractère volatil
des supports UC. Ainsi peu importe l’ancienneté du contrat, les moins et plus values latentes enregistrées
sur ce type de contrat seraient susceptibles d’influencer considérablement les décisions de rachat des assurés.

Par ailleurs, il n’est pas équivalent de considérer des taux de rachat en nombre et des taux de rachat en
montant. Ce résultat met en exergue la problématique (brièvement évoquée en introduction du mémoire) du
poids de chaque assuré dans le calibrage des lois. Pour se fixer les idées sur cette problématique, prenons un
exemple simple : au lancement d’un nouveau produit d’épargne en début d’année, trois individus souscrivent
et font des versements respectifs de 100 e, 300 e et 1000 e. La provision mathématique sur l’ensemble des
contrats au terme de l’année de souscription vaut 1700 e 4. Au début de l’année suivante, l’assuré ayant
constitué une épargne de 100 e effectue un rachat total. Toutes choses égales par ailleurs, le taux de rachat
en nombre pour cette année est alors de 1

3 , soit environ 33%. Une estimation en montant conduirait plutôt
à un taux de rachat de 5,9% (' 100

1700), bien au-dessous des 33% obtenus avec une estimation en nombre.

Pour nous en apercevoir davantage, nous présentons ci-dessous sur un même graphique, les estimations
de montants de rachat obtenues en utilisant des lois en nombre et des lois en montant sur les contrats en
euro. Les lois utilisées pour l’exemple sont celles issues de la méthode des forêts aléatoires.

La courbe verte représente montants de rachat calculés à partir des taux de rachat en nombre. La courbe
rouge correspond aux montants de rachat obtenus à partir des taux de rachat en montant. La courbe bleue

4. On fait l’hypothèse qu’il n’y a pas eu d’entrées ou de sorties monétaires entre-temps.
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Figure 3.20 – Comparaisons des montants de rachat issues des lois en nombre et en montant, sur base de
test

représente les montants de rachat réels obtenus sur la base de test. La proximité entre les courbes rouge et
bleue illustre que les taux de rachat en montant sont préférables aux taux de rachat en nombre.

Cependant, il peut s’avérer délicat de reconstituer à une date précise les provisions mathématiques sur
les contrats UC. La provision mathématique d’un contrat UC peut en effet dépendre d’une valeur boursière
très volatile. Dans ce cas, de fortes variations de la valeur de l’UC peuvent être enrégistrées. Les données
ne permettent pas de retranscrire cette cette variabilité de la valeur de l’UC.

3.8 Intervalles de confiance bootstrap des taux de rachat et des mon-
tants espérés de rachat

Après l’estimation des taux de rachat, il importe de construire des intervalles de confiance des taux
obtenus afin de mesurer l’incertitude autour des estimations réalisées. Pour ce faire, nous utilisons la tech-
nique du bootstrap (non paramétrique), qui offre l’avantage de s’affranchir des particularités de l’échantillon
ayant permis d’estimer les taux.

Le principe
• On génère des échantillons bootstrap en tirant aléatoirement et avec remise B échantillons (B grand) ;

• on construit sur chaque échantillon bootstrap b (b ∈ {1, ..., B}) les taux de rachat µ̂b(t) en suivant la
méthodologie indiquée plus haut ;

• on calcule le taux de rachat bootstrap µ̂boot(t) comme suit : µ̂boot(t) = 1
B

∑B
b=1 µ̂b(t) ;

• puis la variance associée : σ̂2
boot(t) = 1

B

∑B
b=1(µ̂boot(t)− µ̂b(t))2 ;
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• en faisant usage du théorème Central limit (TCL), on en déduit l’intervalle de confiance au seuil de
α% :

IC1−α(µ(t)) = [µ̂boot(t)− q1−α/2

√
σ̂2
boot(t), µ̂boot(t) + q1−α/2

√
σ̂2
boot(t)]

La procédure d’obtention des intervalles de confiance bootstrap est résumée sur la figure ci-dessous.

Figure 3.21 – Procédure de calcul des intervalles de confiance bootstrap

Ce principe de construction des intervalles de confiance bootstrap a été mis en oeuvre avec les taux de
rachat obtenues dans le cadre de la régression logistique classique. Le nombre de simulations réalisées pour
l’étude est d’environ 500.

Cas des contrats en euro

Les deux figures juxtaposées ci-après présentent les intervalles de confiance bootstrap sur les taux de
rachat en montant (à gauche) et sur les montants de rachat (à droite).

Figure 3.22 – Taux de rachat et intervalles de
confiance bootstrap sur les contrats en euro

Figure 3.23 – Montants de rachat et intervalles de
confiance bootstrap sur les contrats en euro)

On obtient des intervalles de confiances plutôt resserrés, ce qui dénote de leur précision. Un léger "bond"
sur les taux de rachat est tout de même perceptible à la première ancienneté, mais l’impact sur les montants
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de rachat n’est pas marqué en raison de l’ordre de grandeur des expositions, comme on peut l’apercevoir
sur la figure de droite.

Cas des contrats UC

Pour les contrats en unités de compte, nous représentons (cf. figures 3.24 et 3.25 ci-après) les taux
et montants au centre accompagnés de leurs intervalles de confiance à 95%. Au niveau des taux de ra-
chat, les trois courbes semblent synchrones et rapprochées, ce qui traduit la précision des intervalles de
confiance. Mais cette précision semble encore plus prononcée au niveau des montants de rachat, où les
courbes apparaissent pratiquement confondues.

Figure 3.24 – Taux de rachat et intervalles de
confiance bootstrap : cas des contrats UC

Figure 3.25 – Montants de rachat et intervalles de
confiance bootstrap : cas des contrats UC )

3.9 Prolongement des lois de rachat

3.9.1 Pourquoi avoir des taux de rachat sur des anciennetés plus grandes ?

Le format final des lois de rachat utilisées dans les modèle de projection de la compagnie est celui
d’un taux de rachat pour chaque année d’ancienneté. Afin de mesurer l’impact des lois construites sur des
indicateurs de rentabilité de l’entreprise tels que la VIF (Value in Force), il est nécessaire de disposer des
taux de rachat annuels jusqu’à la cinquantième année d’ancienneté dans le portefeuille. Nous avons donc
recours à une méthode de prolongement.

3.9.2 Méthodologie de prolongement des lois

Le prolongement des lois constitue une problématique non négligeable dans la procédure du calibrage
des lois de rachat. Néanmoins ces aspect ne sera pas abordé dans le détail à travers ce mémoire.

Comme indiqué précédemment, le format des lois finales est de la forme :

(µ(t))t=1,...,T ′

où :
• T ′ < T est la plus grande ancienneté observée dans le portefeuille de calibrage ;
• T , la plus grande ancienneté qu’on aimerait avoir, ici 50 ans.
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Les prévisions ARMA, une approche pertinente de prolongement ?

Comme suggéré ci-dessus, les taux de rachat calculés par année peuvent être assimilés à une série
temporelle. Et la théorie des séries temporelles dispose d’un cadre méthodologique pour effectuer des
prévisions sur des séries stationnaires. La procédure a été décrite par Box et Jenkins [1970].

Cependant, effectuer des prévisions avec cette méthodologie nécessite de disposer de séries stationnaires.
Ce n’est pas le cas ici au regard des courbes des taux de rachat obtenues précédemment. On pense alors
à différencier les taux de rachat afin d’obtenir des séries stationnaires. Cette différenciation des taux de
rachat conduirait à une perte d’information d’autant plus importante que l’ordre de différenciation serait
élevé.

La modélisation ARMA 5 ne se prêtant pas à notre contexte de prolongement des taux, nous nous
proposons d’utiliser une autre technique basée sur des hypothèses de stabilité des taux de rachat. Cette
méthode est détaillée ci-dessous.

Méthode de prolongement retenue

La technique de prolongement des lois retenues se base sur l’évolution des taux de rachats sur les k
dernières années. Le procédé de prolongement, inspiré d’avis d’experts de CNP Assurances, est le suivant :

• on calcule le taux d’évolution des taux de rachat sur les k dernières anciennetés ;

• on annualise ce taux d’évolution en le rapportant au nombre d’année sur lequel il est calculé, ici k ;

• on suppose constant ce taux d’évolution sur les prochaines années d’ancienneté, et on l’applique au
dernier taux de rachat estimé.

Plus formellement : désignons par TauxT , le taux de rachat associé à la dernière ancienneté des lois
estimées, et EvolT,T−k le taux d’évolution des taux de rachat sur les k dernières anciennetés. Alors, on a :

̂TauxT+1 = (1+EvolT,T−k)
k TauxT

où EvolT,T−k = TauxT
TauxT−k

− 1

Avec ce principe de prolongation de loi, un degré de liberté est donc fait sur le choix du paramètre k.
Il convient de noter qu’avec cette technique de prolongement, les taux de rachat projetés dépendent

fortement des derniers taux de rachat estimés dans le calibrage (ceux correspondant aux plus grandes années
d’ancienneté). Et cet effet pourrait être perceptible dans le niveau des indicateurs financiers projetés en se
servant des lois finales obtenues des différentes approches du calibrage.

5. ARMA : Auto-Regressive Moving Average
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Sur les graphiques suivants, nous représentons par exemple les lois prolongés issues du cadre des forêts
aléatoires. La figure de droite (respectivement de gauche) présente l’évolution des taux de sur les contrats
en euro (respectivement UC).

Figure 3.26 – Lois de rachat (sur régression logis-
tique) prolongées : cas des contrats en euro

Figure 3.27 – Lois de rachat (sur régression logis-
tique) prolongées : cas des contrats UC)

Les courbes de taux prolongés présentent ainsi une allure globalement décroissante sur les plus grandes
années d’ancienneté. Ceci est bien en adéquation avec le vieillissement du portefeuille et des assurés qui le
composent. En effet, les experts de CNP Assurances considèrent que l’activité des assurés sur les contrats
d’épargne tend à décroître au delà d’un certain âge, considérant ainsi que les contrats d’épargne constituent
dans ce cas des outils de transmission de patrimoine.
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Chapitre 4

Validation et étude d’impact des lois de
rachat

Ce chapitre a pour vocation de valider les lois de rachat présentées dans le chapitre précédent. La
validation de ces lois porte à la fois sur des critères statistiques et financiers. Les critères statistiques ont
pour but d’évaluer la validité des modèles mis en oeuvre et des taux de rachat présentés au chapitre 3. Les
critères financiers consistent en des mesures de l’impact des taux de rachat sur des indicateurs financiers
de la compagnie. Ces indicateurs incluent notamment les provisions BE et la Value in Force (VIF).

4.1 Critères statistiques de validation des modèles et des taux de rachat

4.1.1 Principe de validation des modèles

Nous avons considéré dans notre études cinq approches de modélisation pour calibrer les lois de ra-
chats. Parmi ces approches, quatre ont nécessité la mise en oeuvre en amont d’un modèle de régression
pour estimer la probabilité de survenance du rachat total au niveau individuel. Ces quatre modèles sont :
les régressions logistique classique et lasso, l’algorithme CART et la méthode des forêts aléatoires.

Pour évaluer les modèles de régressions logistique classique et lasso, l’algorithme CART et les forêts
aléatories nous procédons en deux étapes. D’une part nous mesurons le pouvoir prédictif des modèles
estimant la probabilité de survenance du rachat à la maille individuelle. D’autre part, nous vérifions que
la procédure d’estimation des taux de rachat au format agrégé (celui d’un taux par année d’ancienneté) se
généralise bien sur la base de test.

Usage de l’AUC pour évaluer le pouvoir prédictif des modèles

L’objectif est de savoir si le modèle construit se généralise bien sur une base de données n’ayant pas
participé à son apprentissage. Pour ce faire, les AUC s (Area Under Curve) des modèles concernés sont
calculés sur base de test par validation croisée. En effet, le modèle construit sur base d’apprentissage est
utilisé pour prédire la survenance du rachat sur la base de test. A partir de ces prédictions, l’AUC permet
de quantifier le pouvoir prédictif des modèles de classification. Il est calculé suivant la procédure décrite
en annexe. Un AUC proche de 1 traduit le fort pouvoir prédictif du modèle, tandis qu’un AUC proche de
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0,5 est caractéristique d’un faible pouvoir prédictif. Un modèle prédisant comme le hasard est associé à un
AUC de 0,5.

Validation de la procédure d’estimation des taux de rachat agrégés

Le but est de vérifier que la procédure d’estimation des taux de rachat (au format agrégé : un taux de
rachat par année d’ancienneté) effectuée sur base d’apprentissage se généralise bien sur base de test. Pour
cela, nous procédons de la manière suivante. Si M désigne le modèle utilisé, désignons par :

• ̂TauxNbret,test le taux de rachat en nombre à l’ancienneté t, par application du modèle à la base de test ;
• ̂TauxMnt

t,test le taux de rachat en montant à l’ancienneté t, par application du modèle à la base de test.
Notons également :
• ExpoNbret,test (respectivement ExpoMnt

t,test) les expositions en nombre (respectivement sur base de test en
début d’ancienneté t ;

• RachatNbret,test (respectivement RachatMnt
t,test en montant) les rachats réels en nombre (respectivement

en montant) observés sur base de test à l’ancienneté t.
Nous considérons que la procédure se généralise bien sur base de test si les écarts relatifs de nombres

et montants de rachat sur l’ensemble des anciennetés sont faibles, soit :

Critère1Nb =
∑

t
̂TauxNbret,test∗ExpoNbret,test∑
t
RachatNbret,test

− 1

et

Critère1Mnt =
∑

t
̂TauxMnt

t,test∗ExpoMnt
t,test∑

t
RachatMnt

t,test
− 1

Dans la suite, ces deux critères sont appelés respectivement Critère1Nb et Critère1Mnt.

4.1.2 Validation des taux de rachat

Dans la sous-section précédente, nous avons présenté le principe de validation des modèles mis en oeuvre
pour estimer les taux de rachat. A présent, nous exposons le procédure de validation des taux de rachat
estimés. L’idée est de multiplier les taux de rachat agrégés obtenus sur base d’apprentissage aux expositions
de la base de test et de comparer les résultats obtenus aux montants de rachat réels de la base de test. Les
notations posées précédemment restant valables, notons maintenant :

• ̂TauxNbret,app le taux de rachat en nombre à l’ancienneté t, estimé sur base d’apprentissage ;
• ̂TauxMnt

t,app le taux de rachat en montant à l’ancienneté t, estimé sur base d’apprentissage.
Les taux de rachat estimés sont considérés comme "acceptables" si les écarts relatifs des nombres et des

montants de rachat suivants sont faibles, c’est-à-dire :

Critère2Nb =
∑

t
̂TauxNbret,app∗ExpoNbret,test∑
t
RachatNbret,test

-1

et

Critère2Mnt =
∑

t
̂TauxMnt

t,app∗ExpoMnt
t,test∑

t
RachatMnt

t,test
-1

Dans la suite, ces deux critères sont appelés respectivement Critère2Nb et Critère2Mnt.
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4.1.3 Applications

L’estimateur de Kaplan-Meier et le modèle de Cox

Le cadre Kaplan-Meier
Cette approche de modélisation n’a pas fait intervenir la prédiction de la survenance de rachat à l’aide

de variables explicatives, tels que dans le modèle de régression logistique par exemple. C’est ainsi que seuls
les critères statistiques Critère2Nb et Critère2Mnt pourraient être utilisés pour évaluer les taux issus
de cette approche de modélisation. Mais à nouveau, l’approche de modélisation Kaplan-Meier prenant en
compte les censures et les troncatures (ce que ne font pas pas la régression logistique, l’algorithme CART ou
les forêts aléatoires), l’usage de ces deux critères statistiques ne sied pas ici. En effet, la prise en compte des
censures et des troncatures modifie les expositions au rachats à chaque date. Or, les expositions au rachat
utilisées pour les autres approches n’induisent pas cette mise à jour de la même façon. Afin de comparer
des résultats homogènes, les critères de validation décrits seront appliqués uniquement aux trois modèles
suivants : régression logistique, algorithme CART et forêts aléatoires.

Le modèle semi-paramétrique de Cox
Comme nous l’avons mentionné au chapitre précédent, l’hypothèse fondamentale de ce modèle (risques

proportionnels) n’a pas été vérifiée, aussi bien sur les contrats en euro que sur les contrats UC. Nous nous
sommes donc abstenus de construire des taux de rachat avec cette approche.

Les régressions logistiques classique et lasso

La régression logistique classique

• Cas des contrats euro
Sur ce type de contrat, un AUC de l’ordre de 0,7 a été obtenu dans la prédiction de la survenance du

rachat à l’échelle individuelle. Le modèle prédit donc ici mieux que le hasard.

En ce qui concerne la vérification des autres critères statistiques, nous avons représentés sur chacune
des figures ci-après les nombres de rachats (figure du dessus) et les montants associés (figure du dessous).
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Les courbes vertes représentent les rachats réels, les courbes rouges sont celles des rachats estimés
introduits au niveau des critères Critère1Nb et Critère1Mnt définis précédemment. Les courbes bleues
représentent les rachats introduits aux critères Critère2Nb et Critère2Mnt.

Figure 4.1 – Validation des lois de rachat en nombre issues de la regression logistique classique : cas des
contrats en euro

Figure 4.2 – Validation des lois de rachat en montant issues de la régression logistique classique : cas des
contrats en euro

On peut noter la proximité des nombres et montants de rachats introduits dans les deux types de cri-
tères de validation. Les critères de validation portant sur les nombres de rachat semblent mieux vérifiés que
ceux portant sur les montants de rachat.

• Cas des contrats UC
Dans la prédiction de la survenance du rachat au niveau individuel, le modèle a permis d’obtenir un

AUC équivalent à celui obtenu sur les contrats en euro.
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Venons-en à la comparaison des nombres et montants de rachats estimés et réalisés. Les figures ci-après
représentent les courbes correspondants à celle présentées plus haut pour les contrats en euro. Graphique-
ment, la proximité des courbes des nombres de rachats est comparable à celle observée précédemment avec
les contrats en euro. En revanche, les précisions d’estimations des montants de rachat sont moins marquées.

Figure 4.3 – Validation des lois de rachat en nombre issues de la regression logistique classique : cas des
contrats UC

Figure 4.4 – Validation des lois de rachat en montant issues de la régression logistique classique : cas des
contrats UC

En outre, les montants réels de rachat majorent les estimations, notamment autour de la huitième année
d’ancienneté.

La régression logistique lasso
Pour la prédiction de la survenance du rachat, la régression logistique lasso a donné des résultats moins

concluants que la régression logistique classique, que ce soit sur les contrats en euro ou sur les contrats UC.
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Nous avons mis en oeuvre la régression lasso à plusieurs reprises, en faisant varier le facteur de pé-
nalisation λ et en calculant à chaque fois l’AUC obtenu sur base de test par validation croisée. C’est la
valeur de λ permettant d’obtenir le meilleur AUC (c’est-à-dire le plus proche de 1) qui a alors été choisie.
Cependant, la plus grande valeur de l’AUC obtenue avec cette régression logistique lasso s’élevait à 0,54,
très proche de 0,5. Ceci nous amène à ne pas retenir cette approche de modélisation.

Deux raisons peuvent expliquer le faible pouvoir prédictif obtenu. La première raison est liée au nombre
relativement faible de variables devant le nombre d’observations. Ce modèle sied mieux dans un contexte
où on dispose d’un grand nombre de variables explicatives. La seconde raison résiderait dans la corrélation
pouvant exister entre nos variables explicatives, notamment l’ancienneté dans le contrat et son carré, la
provision mathématique et la participation aux bénéfices. En effet, en présence de variables fortement
corrélées, la régression lasso choisit arbitrairement l’une d’entre elles et annule les coefficients des autres.

L’algorithme CART et les forêts aléatoires

L’algorithme CART

• Cas des contrats en euro
Cette approche a permis d’obtenir un AUC de 0,72, ce qui dénote d’un modèle prédisant la survenance

de rachat (au niveau individuel) de manière assez précise.
S’agissant de la vérification des autres critères statistiques, nous représentons sur chacune des figures

ci-après les nombres de rachats (figure 4.7) et les montants associés (figure 4.8). Les courbes vertes re-
présentent les rachats réels, les courbes rouges représentent les rachats estimés introduits dans les critères
Critère1Nb et Critère1Mnt. Les courbes bleues représentent les rachats introduits aux critères Cri-
tère2Nb et Critère2Mnt.

Figure 4.5 – Validation des lois de rachat en nombre issues de l’algorithme CART : cas des contrats en
euro

Sur la figure représentant les nombres de rachats, la forte proximité des courbes verte et bleue est en
adéquation avec les critères Critère2Nb et Critère2Nb, la vérification du deuxième critère étant plus
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Figure 4.6 – Validation des lois de rachat en montant issues de l’algorithme CART : cas des contrats en
euro

marquée. Sur cette même figure, le caractère synchrone des trois courbes témoigne d’un bonne généralisation
du modèle.

Au niveau des montants de rachat, la proximité notée ci-avant entre les courbes bleue et verte est éga-
lement perceptible, bien que dans une moindre mesure. En revanche, la synchronie des courbes est moins
bien marquée pour les plus grandes années d’anciennetés.

• Cas des contrats UC
Dans la modélisation de la survenance du rachat au niveau individuel, un AUC de 0,72 a été obtenu,

ce qui permet de déduire que le modèle de prédiction se généralise assez bien.

Comme pour les contrats en euro, des courbes permettant d’apprécier graphiquement la validation des
autres critères statistiques définies ont été représentées. Le caractère synchrone des courbes est frappant,
aussi bien sur nombres et montants de rachats. Au niveau des nombres (cf. figure 4.7 ci-après), le critère
Critère2Nb tend à être mieux vérifié que le critère Critère1Nb, comme cela a été le cas pour les contrats
en euro.
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Figure 4.7 – Validation des lois de rachat en nombre issues de l’algorithme CART : cas des contrats UC

Sur les montants, l’allure similaire des courbes est tout aussi perceptible. Les montants réels des ra-
chats majorent les estimations autour de la huitième année du contrat. Les critères Critère2Mnt et
Critère2Mnt semblent moins bien vérifiés que dans le cadre des contrats en euro.

Figure 4.8 – Validation des lois de rachat en montant issues de l’algorithme CART : cas des contrats UC

Les forêts aléatoires

• Cas des contrats en euro
A la suite de l’algorithme CART, nous avons mis en oeuvre la méthode des forêts aléatoires. Cette

dernière méthode a permis d’obtenir des AUC de 0,75 légèrement au dessus des résultats obtenus dans le
cadre de la régression logistique et de l’algorithme CART.

Concernant les nombres de rachats, on observe des courbes très rapprochées évoluant globalement de
manière synchrone. Ceci tend à valider les critères Critère1Nb et Critère2Nb.
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Figure 4.9 – Validation des lois de rachat en nombre issues des forêts aléatoires : cas des contrats en euro

Au niveau des montants, les courbes apparaissent également rapprochées, mais leur synchronie apparaît
moins pour la tranche d’ancienneté 10-12 ans. Les quatre critères de proximité définis tendent tout de même
à être vérifiés.

Figure 4.10 – Validation des lois de rachat en montant issues des forêts aléatoires : cas des contrats en
euro

• Cas des contrats UC
Ici, un AUC de 0,75 a été obtenu, traduisant un modèle ayant un pouvoir prédictif acceptable.

Les courbes des nombres de rachats apparaissant pratiquement toutes confondues, en adéquation avec
les critères Critère1Nb et Critère2Nb.
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Figure 4.11 – Validation des lois de rachat en nombre issues des forêts aléatoires : cas des contrats UC

Sur la figure des montants, la confusion des courbes est également marquée au niveau des plus faibles
années d’anciennetés. Mais des écarts apparaissent sur les années d’anciennetés proches du pic de rachat.
Les critères Critère1Mnt et Critère2Mnt tendent à moins bien être vérifiés que leurs homologues res-
pectifs sur les nombres de rachats.

Figure 4.12 – Validation des lois de rachat en montant issues des forêts aléatoires : cas des contrats UC

Récapitulatif sur la comparaison des méthodes
Dans les paragraphes précédents, nous nous sommes essentiellement attelés à :
• commenter les AUC s des modèles de prédiction de la survenance du rachat total au niveau individuel ;
• évaluer graphiquement les critères Critère1Nb, Critère1Mnt, Critère2Nb et Critère2Mnt

défini en début de chapitre.
Afin d’apporter plus d’éclairages sur ce deuxième point, nous représentons dans les tableaux ci-après les

valeurs chiffrées des critères définis. Ceci permettra alors de mettre en avant les approches de modélisation
qui permettent de mieux prédire les nombres et montants de rachat.
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• Cas des contrats en euro
Le tableau indique les écarts relatifs entre nombre (respectivement montant) de rachats estimés et

réalisés, tels que nous les avons définis dans les critères.

Critère de validation

Approche de modélisation Critère1Nb Critère1Mnt Critère2Nb Critère2Mnt
Régression logistique -0,08% 2,91% -0,05% 0,06%
Algorithme CART 8,77% 12,97% -0,04% -8,83%
Forêts aléatoires 4,31% 12,97% -0,05% -3,71%

Table 4.1 – Validation des lois de rachat par comparaison d’écarts relatifs : cas des contrats en euro

De ce tableau, il ressort globalement que les différentes méthodes permettent de prédire assez bien les
nombres de rachats, au regard des écarts relatifs assez faibles. On peut également noter que la régression
logistique et les forêts aléatoires présentent de plus faibles écarts relatifs que l’algorithme CART au niveau
des critères Critère1Nb et Critère2Nb.

Sur les critères se rapportant aux montants, les indicateurs de comparaison apparaissent un peu plus
élevés, notamment sur le critère Critère1Mnt. Ce résultat était attendu du fait que les modèles mis en
oeuvre n’apprennent pas directement les montants de rachat, mais plutôt leurs occurrences. Les écarts
relatifs associés à la régression logistique et à la méthode des forêts aléatoires apparaissent un peu plus
faible que ceux obtenus sur l’algorithme CART.

• Cas des contrats UC
Nous présentons ci-après le tableau des écarts relatifs pour les contrats en UC.

Critère de validation

Approche de modélisation Critère1Nb Critère1Mnt Critère2Nb Critère2Mnt
Régression logistique -1,07% -14,01% -1,01% -14,37%
Algorithme CART 5,08% -10,00% -0,96% -14,42%
Forêts aléatoires 0,84% -12,70% -0,34% -13,73%

Table 4.2 – Validation des lois de rachat par comparaison d’écarts relatifs : cas des contrats UC

Le message qui ressort de ce tableau est comparable à celui obtenu sur les contrats en euro, à ceci près
que les écarts apparaissent globalement plus élevés, notamment sur les critère se rapport aux montants.
Cette dernière constatation n’est pas surprenante du fait que la reconstitution des provisions mathéma-
tiques sur contrats UC est moins précise que sur les contrats en euro, en raison du caractère volatile des
valeurs d’unités de compte.

Après cette étape de validation des lois de rachat par des critères statistiques, intéressons nous aux
impacts des lois sur des indicateurs financiers.
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4.2 Critères financiers de validation des lois de rachat : étude impact

Dans le modèle de projection utilisé, l’analyse d’impact des lois de rachats calibrées est faite toutes
choses égales par ailleurs. Dans ce modèle de projection, les lois de rachat calibrées jouent le rôle de lois de
rachat structurel. Les lois de rachat conjoncturel peuvent être vues comme une correction (à la hausse ou
à la baisse) des premières lois.

4.2.1 Étude d’impact best estimates

Nous mesurons ici l’impact des nouvelles lois sur les provisions BE (définition ci-dessous) de CNP
Assurances. A noter, les valeurs numériques dans cette étude d’impact best estimates sont présentées en
base 100.

De manière générale, nous procédons comme schématisé ci-dessous pour réaliser une étude d’impact.

Figure 4.13 – Procédure d’étude d’impact sur provisions BE

Le concept de provisions BE

Le bilan de la compagnie d’assurance au sens de la réforme Solvabilité 2 inclut les provisions BE. Il s’agit
de la "meilleure estimation" des engagements de la compagnie. Les provisions BE sont calculées à partir
de l’historique de données de l’assureur, en intégrant des tendances prévisionnelles. Elles sont obtenues par
différence entre les prestations de l’assureur et les primes futures.

Impact financier sur les provisions BE

L’analyse porte sur la comparaison des indicateurs obtenus en faisant usage des lois de rachat estimées
suivant les différentes approches.

• Cas des contrats en euro
Comparons tout d’abord le montants de rachats totaux obtenus (Cf. tableau 4.3 ci-dessous). La méthode

de référence par rapport à laquelle porte la comparaison est celle de Kaplan-Meier. Nous obtenons que, si
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l’usage de la méthode Kaplan-Meier conduit à constituer 10 e de provisions au titre des rachats totaux,
alors l’usage de la méthode des forêts aléatoires conduira à en constituer 10,44 e, soit une augmentation
de 4,4%.

Kaplan-Meier Régression logistique Algorithme CART Forêts aléatoires

Rachats totaux 10,00 6,02 9,68 10,44

Table 4.3 – Montants des rachats totaux : cas des contrats en euro

L’utilisation des lois issues de la régression logistique amène à constituer les provisions les moins élevées :
6,02 e. Mis à part le résultat fournit par les lois "régression logistique", il convient de noter que les écarts
de montants obtenus restent très faibles, surtout lorsque comparés en valeurs réellement obtenues. Notons
également que les séries des taux de rachat prolongés utilisées pour la projection de ces valeurs financières
peuvent fortement dépendre des derniers taux estimés (ceux correspondant aux plus grandes anciennetés).
La régression logistique a conduit à obtenir des taux de rachat plus faibles que les autres méthodes au
niveau des plus grandes années d’ancienneté. Cet écart impacte fortement les taux projetés, c’est ce qui
explique les écarts de montants de rachat projetés avec la méthode basée sur la régression logistique.

S’agissant des provisions BE, le principe de comparaison reste le même que précédemment. On note de
prime abord que de très faibles écarts apparaissent entre les provisions BE issues des différentes méthodes,
comme l’indique le tableau ci-après.

Kaplan-Meier Régression logistique Algorithme CART Forêts aléatoires

Provisions BE 100,00 100,14 100,01 99,98

Table 4.4 – Provisions BE en fonction de l’approche de modélisation des lois de rachat : cas des contrats
en euro

Il apparaît en effet que : si l’usage des lois Kaplan-Meier amène à constituer des provisions BE de 100 e,
utiliser l’approche des forêts aléatoires conduirait à obtenir un montant pratiquement équivalent : 99,98 e.
Il convient de noter qu’une relation immédiate n’est pas à rechercher entre les montants de rachats totaux
obtenus précédemment et les provisions BE du tableau ci-dessous,compte tenu des multiples hypothèses
sur les différents risques intervenant dans la projection des provisions BE.
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• Cas des contrats UC
Des écarts plus importants que ceux observés sur les contrats en euro apparaissent ici. Ainsi, dans le

cas où les lois Kaplan-Meier conduirait à constituer 10 e de provisions au titre des rachats totaux, alors
la méthode des forêts aléatoires amènerait à n’en constituer que 6,02 e, comme indiqué sur le tableau ci-
après. La régression logistique amène à prévoir le montant de rachat le plus faible, en liaison avec l’argument
avancé ci-dessous dans le cadre des contrats en euro.

Kaplan-Meier Régression logistique Algorithme CART Forêts aléatoires

Rachats totaux 10,00 3,83 5,77 6,02

Table 4.5 – Montants des rachats totaux : cas des contrats UC

S’agissant des provisions BE au titre des contrats UC, on observe des écarts comparables aux résultats
obtenus sur les contrats euro. Les lois "forêts aléatoires" conduiraient à provisionner 100,12 e là où les lois
Kaplan-Meier ont conduit à constituer 100 e de provisions.

Kaplan-Meier Régression logistique Algorithme CART Forêts aléatoires

Provisions BE 100,00 100,19 100,13 100,12

Table 4.6 – Provisions BE suivant la méthode de calibrage des lois de rachat : cas des contrats UC

Les montants obtenus avec les différentes approches de modélisation des taux de rachat apparaissent
proches.

4.2.2 La VIF

Aspects théoriques sur le calcul de la VIF

Indicateur de la rentabilité de l’entreprise sur le long terme, la Value in force représente la valeur générée
par les contrats du portefeuille. Son calcul est motivé par le caractère long terme de l’activité d’assurance
vie, où les contrats sont généralement souscrits pour une échéance relativement lointaine.

La VIF intervient dans le calcul de la MCEV (Market Consistent Embedded Value), qui elle mesure
la valeur totale du portefeuille d’assurance. Plus globalement, le calcul de la MCEV prend en compte les
éléments suivants 1 :

• la VIF, définie plus haut ;

• le Capital Requis : le capital que l’assureur est tenu d’avoir en permanence pour poursuivre son
activité. C’est l’assiette du coût de blocage du capital ;

1. Pour des détails, cf. L. Devineau, Techniques de valorisation de portefeuilles et de calcul de Capital économique en
assurance-vie.
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• le Free Surplus qui représente la différence entre la NAV et le Capital Requis. La NAV (Net Asset
Value) correspond à la différence entre l’actif économique de l’assureur et les provisions BE.

La VIF sur laquelle nous nous focalisons est calculée comme suit :

V IF = PV FP − TV OG− CRNHR− CoC

où :

• la PVFP (Present Value of Future Profits) à la valeur actuelle des profits futurs dégagés par le
portefeuille. Son calcul est réalisé en environnement déterministe ;

• la TVOG (Time Value of Options and Garanties) mesure les coûts des options choisies par les as-
surées, ainsi que les montants des garanties accordées. Ces options et garanties incluent notamment
l’option de rachat du contrat, le taux minimal garanti proposé sur le fond euro et les garanties
planchers en cas de décès 2. La TVOG est obtenue comme la différence de deux valeurs : la PVFP
définie ci-dessus et une valeur moyenne des profits dégagés par le portefeuille en environnement
stochastique. Pour le calcul en environnement stochastique, il est tenu compte d’une dispersion de
scenarii comprenant à la fois des situations avantageuses ou adverses, ainsi que d’interactions entre
l’actif et le passif du bilan ;

• la CRNHR (Cost of Residual Non Hedgeable Risk) désigne la TVOG pour des risques qui ne peuvent
être couverts ;

• le CoC (Cost of Capital) représente le coût de Capital Requis.

VIF et nouvelles lois de rachat

Les VIF commentées sont en base 100. Les commentaires portent tour à tour sur les contrats en euro
et sur les contrats UC.

• Cas des contrats en euro
La loi de référence sur laquelle porte les interprétations est toujours celle de Kaplan-Meier. On peut

a priori constater le faible écart qui existe entre les montants fournis par les différentes approches de
modélisation des lois de rachat. Le tableau ci-après indique que : si l’usage des lois Kaplan-Meier dans
la projection de la VIF conduit à obtenir 100 e de valeur dégagée par le portefeuille de contrats, alors
l’utilisation des lois "forêts aléatoires" conduirait à obtenir une valeur comparable : 98,05 e.

La VNB (Value of New Business), la valeur des affaires nouvelles a également été calculée. Ses gran-
deurs sont présentées en base 10. Si la VNB projetée avec les lois de rachat Kaplan-Meier serait de 10 e,

2. Peu importe la valeur de l’épargne à la date du décès, l’assuré bénéficie d’un montant au moins égal à la somme de ses
versements.
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Kaplan-Meier Régression logistique Algorithme CART Forêts aléatoires

VIF 100,00 102,21 98,24 98,05
VNB 10,00 9,64 10,09 10,14

Table 4.7 – Indicateurs de rentabilité en fonction de l’approche de calibrage des lois de rachat : cas des
contrats en euro

la méthode des forêts aléatoires conduirait à en obtenir légèrement un peu plus : 10,14 e.

• Cas des contrats UC
Comparativement au cas des contrats en euro, les écarts semblent légèrement plus élevés entre VIF

obtenues en faisant usage des différentes approches de modélisation des lois de rachat. Néanmoins, entre
les valeurs fournies par les approches "régression logistique", "algorithme CART " et "forêts aléatoires", les
écarts restent faibles.

Nous pouvons observer dans le tableau ci-après qu’une VIF de 90,5 e est projetée avec les lois "forêts
aléatoires" lorsqu’une valeur 100 e est obtenue avec les lois "Kaplan-Meier".

Kaplan-Meier Régression logistique Algorithme CART Forêts aléatoires

VIF 100,00 84,81 89,83 90,50
VNB 10,00 11,27 10,89 10,84

Table 4.8 – Indicateurs de rentabilité en fonction de l’approche de calibrage des lois de rachat : cas des
contrats UC

Les valeurs des affaires nouvelles (calculées en base 10) sont quant à elles plus proches. Là où l’usage
des lois "Kaplan-Meier" permettent de prévoir 10 e de VNB, les lois "forêts aléatoires" conduisent à en
projeter 10,84 e.

Pour conclure sur ce chapitre consacré à la validation des lois de rachat calibrées, on peut globalement
noter que :

• d’un point de statistique, la méthode des forêts aléatoires et la régression logistique classique sont
les modèles qui permettraient d’estimer des nombres et montants de rachats les plus proches de la
"réalité". Cependant, nous avons noté l’impact que peut avoir la méthode de prolongement des taux
de rachat sur les lois issues des différentes approches. Ainsi, des écarts de taux de rachat sur les plus
grandes années d’ancienneté peuvent conduire à des écarts de valeurs plus ou moins important sur
les indicateurs financiers projetés avec chacune des lois ;

• les écarts entre valeurs estimées et valeurs réalisées semblent plus favorables sur les contrats en euro
que sur les contrats UC ;

• d’un point de vue financier, les valeurs obtenues des différentes lois ont des ordres de grandeur assez
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comparables. Néanmoins, en fonction du profil financier de la compagnie, une variation de 4% de la
VIF peut être considérée comme significative. A titre d’exemple, considérons le tableau 4.7 où les
lois "régression logistique" ont conduit à une VIF de 98,05 tandis que les lois "forêts aléatoires" ont
abouti à une VIF de 102,21. Toutes choses égales par ailleurs, l’usage des deuxièmes lois conduiraient
donc à un besoin en capital plus élevé.

Par dessus tout, l’AMSB (en français, Organe d’administration, de gestion ou de contrôle) de la compa-
gnie pourrait se baser sur ses objectifs en terme de gestion et de contrôle de risque pour retenir une approche
de calibrage parmi celles qui sont proposées. Trois axes d’analyse peuvent ainsi être pris en considération
pour le choix de l’approche de calibrage : le niveau de prudence best estimate (BE), la stabilité/robustesse
du modèle et l’impact supposé sur le SCR :

• le niveau de prudence BE : entre deux méthodes satisfaisantes par ailleurs, les actuaires privi-
légient par prudence la méthode qui aboutit à une évaluation prudente du BE (la provision BE la
plus grande). Ce serait dans notre cas la méthode "régression logistique" ;

• la stabilité/robustesse du modèle : de deux méthodes satisfaisantes par ailleurs, les actuaires
porteront leur choix sur celui qui offre plus de stabilité ou de robustesse. En effet, cette stabilité/-
robustesse est nécessaire pour un pilotage confortable de l’activité.

• l’impact supposé sur le SCR : parmi les indicateurs à présenter à l’AMSB (qui peut être le
Conseil d’administration de l’entreprise) afin que cette dernière puisse se décider d’une méthode
plutôt qu’une autre, le SCR et les éléments constitutifs des fonds propres (tels que la VIF) sont
observés avec attention. En fonction de l’approche de l’AMSB, le choix pourra être de privilégier
l’approche conduisant à l’exigence de fonds propres la plus importante. Il s’agit d’une approche
prudente. Si l’objectif est à l’optimisation, l’AMSB privilégiera l’approche présentant l’exigence de
fonds propres la plus faible afin d’optimiser son rendement.

Il est important de noter que ces trois éléments sont intimement liés. La stabilité/robustesse de la
méthode est un critère qu’il est indispensable d’évaluer sur l’ensemble des métriques économiques commu-
niquées à l’AMSB dont les provisions BE et le SCR font partie. Par ailleurs, un modèle d’estimation pour
lequel des lacunes majeures d’estimation seraient identifiées (tels que des problèmes de stabilité/robustesse)
pourrait donner lieu à l’exigence d’un capital add-on qui viendrait ainsi augmenter le niveau de SCR calculé
par la compagnie.
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Conclusion

A l’heure où les compagnies d’assurance intègrent de plein pieds le nouveau cadre réglementaire (Sol-
vabilité 2) de leur activité, la mise en oeuvre de modèles permettant de contrôler adéquatement les risques
sous-jacents à l’activité assurantielle fait partie des plus grands enjeux. Grâce à des études réalisées sur
des historiques des données, l’ACPR hiérarchise les risques majeurs auxquels sont exposées les compagnies
d’assurance-vie, comme CNP Assurances. Parmi les risques de souscription vie, le risque de rachat auquel
s’intéresse ce mémoire fait partie des risques les plus sensibles, car pouvant représenter une part considérable
du SCR de la compagnie.

Le mémoire traite du rachat structurel sur un portefeuille d’épargne. Nous comparons plusieurs ap-
proches de calibrage des lois de rachat total : une approche actuarielle classique et les méthodes d’appren-
tissage. Par approche actuarielle, nous entendons le cadre de modélisation Kaplan-Meier 3, où des taux de
rachat par année d’ancienneté sont obtenus en rapportant des montants de rachat réalisés aux provisions
mathématiques rachetables, en prenant en compte les phénomènes de censure et de troncature. Par méthode
d’apprentissage, nous entendons les approches qui procèdent à la modélisation de la survenance de rachat à
une maille individuelle avant d’en déduire des taux de rachat agrégés par année d’ancienneté. Les méthodes
d’apprentissage mises en oeuvre intègrent aussi bien des modèles paramétriques, semi-paramétriques et
non-paramétriques. Dans le cadre des approches non-paramétriques, il a été mis en oeuvre l’algorithme
CART et la méthode des forêts aléatoires, deux techniques d’apprentissage supervisé. La mise en oeuvre
de ces deux dernières techniques a notamment été motivée par notre environnement de modélisation :
présence d’un volume important de données (plusieurs millions de lignes), disponibilité d’infrastructures
informatiques permettant à CNP Assurances de mettre en oeuvre des modèles relativement complexes sur
données massives.

Après avoir mis en oeuvre ces techniques et évalué les résultats qui en ressortent grâce à des critères sta-
tistiques, nous parvenons à la conclusion que la la régression logistique et les forêts aléatoires permettraient
de mieux prédire les taux de rachat.

Les études d’impact sur les provisions BE et la VIF ont révélé que les lois de rachat issues des approches
de modélisation conduisaient globalement à des indicateurs financiers comparables. Notons que les résultats
financiers obtenus sont représentatifs du contexte de modélisation de l’étude (fin 2015) et ne présagent pas
de l’impact des choix de modélisation différents (par exemple un contexte de taux négatifs). Il ressort
également de l’étude que la problématique de prolongement est essentielle pour l’évaluation du risque de
rachat sur un horizon de 50 ans. Cela constitue une piste d’amélioration de l’étude présentée ici.

Pour aller plus loin dans la procédure de calibrage des lois de rachat, un blend pourrait être réalisé

3. Approche avec des expositions monétaires
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pour mieux modéliser en amont la survenance de rachats. La technique permettrait alors d’obtenir la
probabilité estimée de rachat comme une somme pondérée des probabilités prédites issues des différents
modèles d’apprentissage mis en oeuvre. Les pondérations pourraient être choisies suivant les pouvoirs
prédictifs des modèles pris individuellement. La plus forte pondération pourrait ainsi être associée au
modèle conduisant au pouvoir prédictif le plus élevé.

Il convient de noter que cette démarche de calibrage pourrait également être utilisée par CNP Assurances
dans ses travaux de marketing quantitatif, notamment dans le but de segmenter la clientèle et rechercher
de nouveaux clients.

Pour finir, relevons quelques limites de ce travail :
• la non prise en compte d’autres variables pouvant être pertinentes dans l’explication et la prédiction

de la survenance du rachat total ;
• les limites de la méthode de prolongement des lois de rachat ;
• l’optimisation des modèles d’apprentissage ;
• la non utilisation des valeurs liquidatives pour l’UC ;
• le périmètre d’étude restreint.
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Annexes

Annexe A : Résultats du modèle de Cox

Paramètre Valeur estimée Écart-type p-valeur

Age 0,21519 0,22318 0,3349
Indice prix logement -0,01148 0,00178 <,0001
PM -0,0000125 4,34E-07 <,0001
PM^2 3,39E-13 6,32E-13 0,5922
Age^2 -0,00378 0,00214 0,0778
Taux chomage^2 -0,015 0,0008158 <,0001
Rachats partiels 0,0000196 4,20E-07 <,0001
Flux entrants -1,66E-06 3,27E-07 <,0001
Nombre rachats partiels 0,01507 0,00149 <,0001
Nombre arbitrages 0,08754 0,0449 0,0512
PB -0,0006502 0,0000204 <,0001
Rachat partiel^2 -6,82E-11 2,69E-12 <,0001
Flux entrants^2 2,15E-12 2,76E-13 <,0001
Nombre rachats partiels^2 -0,0004371 0,0000511 <,0001
Nombre arbitrages^2 -0,0002821 0,00855 0,9737

Table A1 : Résultats du modèle de Cox : cas des contrats en euro
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Paramètre Valeur estimée Écart-type p-valeur

Age -3,23047 0,29554 <,0001
Indice prix logement 0,01159 0,00248 <,0001
PM -0,0000693 2,04E-06 <,0001
PM^2 2,69E-10 1,15E-11 <,0001
Age^2 0,02739 0,00285 <,0001
Taux chomage^2 -0,0023 0,00121 0,0567
Rachats partiels 0,0000184 6,23E-06 0,0031
Flux entrants -1,56E-06 2,75E-06 0,5713
Nombre rachats partiels 0,28892 0,01352 <,0001
Nombre arbitrages -0,0422 0,0548 0,4413
Rachat partiel^2 -5,12E-11 1,58E-10 0,745
Flux entrants^2 -1,03E-10 1,43E-11 <,0001
Nombre rachats partiels^2 -1,19E-02 1,02E-03 <,0001
Nombre arbitrages^2 0,00365 0,02318 0,8748

Table A2 : Résultats du modèle de Cox : cas des contrats UC

Annexe B : Détails sur le calcul de l’AUC

Le modèle estimant les probabilités de rachat étant mis en oeuvre sur base d’apprentissage, on l’utilise
sur base de test pour savoir s’il se généralise bien, en calculant des probabilités estimées de réalisation d’un
rachat sur base de test. Puis on définit une stratégie d’affection du type :

Si ̂P (Y = 1|X = x) > p alors le modèle prédit qu’il y a rachat total ; sinon, il n’y en a pas.
où p ∈ [0, 1] est un réel choisi.

Ainsi, pour une valeur de p donnée, on construit une matrice dite matrice de confusion se présentant
comme suit :

Prédiction

Réel Vrai Positif Faux Négatif
Faux Positif Vrai Négatif

Table B : Matrice de confusion

Dans cette matrice :
• Vrai Positif représente les rachats effectifs prédits correctement par le modèle ;
• Faux Négatif désigne les rachats effectifs mal prédits par le modèle ;
• Vrai Négatif représente les non rachats effectifs correctement prédits par le modèle ;
• Faux Positif : désigne les non rachats effectifs mal prédits par le modèle.

2015-2016 d ENSAE



Calibrage de loi de rachat structurel sur un portefeuille d’épargne :
méthode d’apprentissage et approche actuarielle

Pour pouvoir calculer l’AUC, plusieurs matrices de confusion sont construites pour des valeurs de p
comprises entre 0 et 1. Pour chaque p, et donc pour chaque matrice de confusion, on calcule la sensibilité :

Sensibilitép = Vrai Positifp
Vrai Positifp+Faux Négatifp

et

Spécificitép = Vrai Négatifp
Vrai Négatifp+Faux Positifp

Ainsi, on construit la courbe représentative définit par les points :

{(Sensibilitép, 1− Spécificitép), p ∈ [0, 1]}

Si l’aire sous cette courbe vaut 1, alors le modèle réalise un classement "parfait". Si cette aire vaut 0,5,
alors, le modèle "ne sert à rien", puisqu’il prédit comme le hasard. Il est souhaitable que cette aire (AUC,
Area Under Curve) soit proche de 1, ce qui témoigne alors du pouvoir prédictif du modèle construit.
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Note de synthèse

Plus qu’une contrainte réglementaire, le respect des engagements financiers au titre des contrats émis
est essentiel pour la survie des compagnies d’assurance. C’est ainsi qu’assurer une liquidité permanente et
suffisante pour le satisfaire revêt un double enjeu légal et de réputation. Dans ce registre, les compagnies
d’assurance vie font notamment face au risque de rachat, c’est-à-dire la restitution aux assurés de leur
épargne à leur demande expresse. Le risque de rachat est ainsi très préoccupant pour les assureurs puisqu’ils
effectuent la majeure partie de leurs placements sur des obligations. Ainsi en cas de variation significative
des taux d’intérêt, l’assureur peut dans certaines conditions avoir du mal à faire face aux demandes de
rachat, si ses actifs deviennent peu rémunérateurs.

Il est usuel de distinguer le rachat structurel (pour financer par exemple un projet) et le rachat conjonc-
turel (à des fins de placement sur un contrat plus rémunérateur). Le mémoire s’appesantit sur le cas du
rachat structurel.

Pour ne pas être prises au dépourvu, les compagnies d’assurance construisent des lois de rachat servant
à provisionner ce risque, considéré par la cinquième étude quantitative d’impact de Solvabilité 2 (QIS5 )
comme prépondérant parmi les risques de souscription vie. En construisant des lois de rachat, les assureurs
se dotent alors d’un outil permettant d’estimer pour une période future, les taux et montants de rachat.

En première approche, un taux de rachat sur une période donnée peut être vu comme le rapport entre le
nombre de rachats au cours de cette période et le nombre d’assurés exposés à ce risque. Mais cette approche
fait implicitement l’hypothèse que tous les assurés ont le même poids, une considération qui peut ne pas
être satisfaisante pour l’assureur qui aimerait se servir de ce taux pour estimer un montant de rachat aussi
précis que possible. En effet, le portefeuille présente une forte hétérogénéité en termes d’encours. Ainsi sous
cette hypothèse d’équi-pondération, deux assurés rachetant des montants différents ont le même poids.
Pour pallier ce problème, il est proposé de rapporter les montants de rachat aux provisions mathématiques
rachetables. Disposant de variables identitaires, contractuelles et économiques, de nombreuses informations
peuvent alors être mises à profit pour affiner la modélisation des probabilités de survenance du rachat.
C’est l’objet de ce mémoire où des modèles paramétriques, semi-paramétriques et non paramétriques sont
mis en oeuvre et comparés suivant des métriques construites en adéquation avec l’utilisation qui est faite
des lois.

L’étude porte sur un portefeuille d’épargne où les encours peuvent être placés sur des supports en euro
ou des supports en unités de compte. Comme il n’est pas équivalent de considérer l’un ou l’autre de ces
types de contrat en raison de leurs mécanismes de rémunération différents, leurs lois de rachat sont calibrées
séparément. Une segmentation adaptée au modèle de projection interne utilisé par la compagnie.

Les données sont constituées de variables personnelles des assurés et des événements de gestion des
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contrats (versement de prime, rachats partiels et totaux, versement de participation aux bénéfices, arbitrage,
etc). Le nombre important de souscriptions et les occurrences d’événements de gestion expliquent que cette
base soit constituée d’une centaine de millions de lignes. Complétée par quelques variables économiques
dont le taux de chômage trimestriel, les indices des prix à la consommation et les indices des prix au
logement obtenus via le site web de l’INSEE, les données font ensuite l’objet de retraitements afin de
s’affranchir de potentielles incohérences et de résumer l’information sur chaque contrat et son contexte pour
chaque année de la période 2009-2015. Suite à cette étape préliminaire dite de features engineering, une
analyse exploratoire du portefeuille est réalisée. Il en ressort que certaines variables telles que la provision
mathématique, l’ancienneté du contrat, la participation aux bénéfices et le recours régulier au rachat partiel
seraient discriminantes face à la survenance du rachat total. Pour la modélisation, le portefeuille à l’étude
a été divisé en une base d’apprentissage (70%) et une base de test (30%). La deuxième ne participe pas à
l’apprentissage du modèle et permet a posteriori de vérifier si le modèle mis en oeuvre se généralise bien.

Tout d’abord les lois de rachat ont été calibrées dans un cadre Kaplan-Meier (Kaplan E., Meier P. [1958]),
en nombre et en montant. Nous avons qualifié cette approche d’actuarielle, car couramment utilisée par
la profession. Elle présente l’avantage de prendre en compte les phénomènes de censure et de troncature.
Avec cette approche, nous faisons ici l’hypothèse que seule l’ancienneté du contrat influence la survenance
du rachat, un a priori lié aux avantages fiscaux intervenant en fonction de l’ancienneté du contrat.

Afin d’introduire plus de variables explicatives dans la modélisation de la probabilité de survenance du
rachat à une ancienneté donnée, le modèle semi-paramétrique de Cox (Cox D. [1972]) a alors été mis en
oeuvre. L’hypothèse des risques proportionnels sur laquelle repose ce modèle n’ayant pas été validée, nous
n’avons pas retenu cette approche. La régression logistique classique et la régression logistique lasso (Robert
Tibshirani [1996]) ont été implémentées. Ces deux variantes de régression se distinguent notamment par
l’estimation des paramètres du modèle. Dans la régression logistique classique, l’estimation des paramètres
s’effectue en minimisant la somme des carrés des termes d’erreur du modèle. Tandis qu’avec une approche
lasso, souvent privilégiée lorsque le nombre de variables explicatives est important, les paramètres s’ob-
tiennent comme dans la régression logistique classique, à ceci près qu’un terme de pénalisation est ajouté.
Ce facteur de pénalisation, dont le paramètre peut être choisi par validation croisée, permet d’ajuster les
coefficients du modèle, car ceux-ci ont tendance à tous être significatifs en présence de données massives.

La prédiction de la survenance de rachat par régression logistique classique a donné des résultats relati-
vement satisfaisants au regard de l’AUC obtenue sur base de test (environ 0,7). La provision mathématique,
l’ancienneté du contrat, l’effet croisé de la PB reçue et de l’ancienneté puis les rachats partiels passés sont
par exemple apparus significatifs au seuil de 5% dans le cadre des contrats euro. En introduisant le carré
de l’ancienneté comme variable explicative, un effet concave est apparu pour cette variable au onzième
anniversaire du contrat. Ainsi, le volume important de rachats qui a tendance à être observé à partir du
huitième anniversaire du contrat changerait de tendance à partir de l’ancienneté 11. Pour les contrats UC,
l’appétence à l’arbitrage est apparu significatif au seuil de 5%.

Afin de prédire les probabilités de rachat, deux méthodes machine learning ont également été mises en
oeuvre. Dans un premier temps l’algorithme CART (Breiman et al. [1984]) a été implémenté et a donné des
résultats satisfaisants, avec un AUC légèrement au dessus de la régression logistique classique. La méthode
des forêts aléatoires ou random forests (Breiman [2001]) a également été mise en oeuvre. Cette dernière
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consiste en l’application de l’algorithme CART sur des échantillons bootstrap tirés en grand nombre suivi
de l’agrégation des résultats obtenus sur chaque scénario. Le concept de variable importance développé
avec cette méthode a permis de mettre en exergue la provision mathématique du contrat comme étant le
prédicteur le plus important de la survenance du rachat. Notons que parmi les modèles mis en oeuvre, les
forêts aléatoires ont présenté les meilleurs pouvoirs prédictifs.

L’approche générale proposée dans ce mémoire consiste à agréger les probabilités de survenance indivi-
duelles issues des modèles afin d’en déduire des taux de rachat par année d’ancienneté en tenant compte
des poids de chaque individu. Ainsi, pour un individu i de caractéristique xi,t à la fin de l’année t, désignons
par :

• ̂P (Yi,t+1 = 1|Xi,t = xi,t) sa probabilité estimée de rachat l’année t+1, connaissant les caractéristiques
xi,t ;

• PMi,t sa provision mathématique rachetable en fin d’année t et donc en début d’année t+ 1 ;
Pour l’année t+ 1, le montant de rachat espéré est donné par :

̂Rachati,t+1 = ̂P (Yi,t+1 = 1|Xi,t = xi,t) ∗ PMi,t

Ce calcul est effectué pour chaque individu. Les montants de rachat espérés et les expositions au rachat
sont ensuite regroupés par année d’ancienneté pour se rapprocher de la forme finale des lois. Finalement,
le taux de rachat espéré pour l’ancienneté anc est obtenu par la formule :

̂Tauxanc =
∑

i

∑
t

̂Rachati,t+1,anc∑
i

∑
t
Expoi,t,anc

où
∑
i

∑
tExpoi,t,anc représente l’ensemble des expositions à la fin de l’année t.

Des intervalles de confiance bootstrap ont également été construits pour les lois issues de la régression
logistique. Les figures ci-dessous représentent ces intervalles pour les deux types de contrats.

Figure 4.14 – Taux de rachat et intervalles de
confiance bootstrap : cas des contrats euro

Figure 4.15 – Taux de rachat et intervalles de
confiance bootstrap : cas des contrats UC
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Les taux de rachat obtenus dans les différentes approches de modélisation ont conforté l’idée selon
laquelle il ne serait pas équivalent de calibrer des lois en nombre et montant. Pour l’illustrer, voici une
représentation des montants de rachat en fonction de l’ancienneté, suivant que l’on considère des lois en
nombre ou en montant. La courbe des montants de rachat réels sur base de test est ajoutée sur la figure
pour illustrer la qualité de l’estimation suivant l’approche considérée.

Figure 4.16 – Comparaisons des montants de rachat issus des lois en nombre et en montant, sur base de
test

Les taux de rachat en nombre majorent fortement les taux de rachat en montant. Cette représentation
permet de mettre en exergue la qualité ou non de la prédiction à un an des modèles envisagés. Les lois
construites ont par ailleurs fait l’objet de validation en se basant sur des écarts relatifs entre les nombres et
montants de rachats prédits et les nombres et montants de rachats réalisés. Il en ressort que la régression
logistique et la méthode des forêts aléatoires permettent d’obtenir des taux de rachat les plus proches des
taux réalisés.
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Pour avoir une idée des impacts sur les projections de long terme, des mesures de sensibilité sont menées
sur des indicateurs financiers de la compagnie, à savoir les provisions best estimates et la Value in Force. Ces
études d’impact sont réalisées via le logiciel de modélisation financière de CNP Assurances. En entrée, des
taux de rachat sur 50 années d’ancienneté sont nécessaires pour la projection nécessitant le recours d’une
méthode de prolongement. Une hypothèse d’évolution géométrique des taux de rachat a ainsi été faite, en
accord avec la méthode courante. La série des taux de rachat prolongée obtenue par forêts aléatoires est
représentée sur la figure ci-après.

Figure 4.17 – Taux de rachat en montant par forêts aléatoires
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Concept note

Beyond a regulatory requirement, the fulfilment of contractual financing agreement is essential for the
survival of insurance companies. Hence why ensuring a permanent and sufficient liquidity to respond to
such requirement is embodying both legal and reputational stakes. Namely, life insurance companies have
to face the surrender risk, that is, the restitution to the subscriber of part or the entirety of their savings
upon their request. The surrender risk is therefore very worrying for the insurers since they carry out the
majority of their investments on bonds. Thus, in the event of a significant change in interest rates, the
insurer may, under certain conditions, find it difficult to meet surrender requests if its assets become less
profitable.

It is usual to distinguish between the structural surrender (in order to finance a project for example)
and the cyclical surrender (for investment purposes on a more remunerative contract). The thesis focuses
on structural surrender.

In order to circumvent that risk, insurance companies constitute surrender risk probability distribution
aiming at provisioning such risk considered as a major one as per the fifth Quantitative Impact on Solvability
II (QIS5). Through constructing such probability laws, insurers equip themselves with a tool allowing them
to estimate future amounts and rate of surrender risk.

First of all, a surrender risk rate can be approach in given timeframe as the rate between number of
surrender risk and the number of subscribers exposed to such risk. Meanwhile, that approach is making the
underlying assumption that all subscribers have the same weight. That assumption is not helpful enough
to the company which like to use such rate to estimate the amount of surrender risk with a maximum of
accuracy. In fact portfolios usually display a high heterogeneity in terms of liabilities.

In order to address such issue, it is advised to rate the surrender risk to the exposed mathematical
reserve. With individual characteristics, contractual and economics variables at disposal, considerable in-
formation can contribute to refining the modelling of the surrender risk realization. That is the objective
of the dissertation where parametric, semi-parametric and non-parametric models are implemented and
compared following metrics built in conformity with the utilization that is made out of existing probability
distribution.

The study is based on a portfolio of savings where the liabilities can be placed on holders in euro or
units of account. Pertaining to the difference in their capitalization it would be odd to considering these
types of contracts under the same shape. Their probability distributions would be calibrated separately.
Such segmentation is used by the company we are working with for this internship. Data are constituted of
individual characteristics variables of subscribers, and of management events in their contracts (payment of
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premium, partial and full surrender, payment of participation in the profits, trade-off, etc.). The volume of
subscriptions and of the occurrences of management events constitute a heavy dataset of about a hundred
million lines items. The data were complemented with economics variables such as quarterly unemployment
rate, consumption price index, and housing price index from the INSEE website. They were cleaned from
potential inconsistencies for categorization of data related to each contract and its context on the timeframe
2009-2015. Following these preliminary steps referred to as features engineering, a descriptive analysis of
the portfolio was implemented. It comes out that some variables such as mathematical reserve, contracting
duration, participation in the profits, and regular triggering of the surrender risk might be discriminating
the full surrender risk. For the modelling, the portfolio we investigated was divided into two : one as data-
set for learning (70%) and the other one for testing (30%). The second dataset does not contribute to the
learning and allows a subsequent verification of how well the model can be generalized. The probability
distributions of the surrender risk have been calibrated in a Kaplan-Meier Framework (Kaplan E., Meier
P. [1958]), both as amounts and numbers. We have labeled that approach as actuarial, as it is frequently
used in the profession. It has the advantage of factoring in censoring and truncation. With that approach
we assume that contractual duration solely influence the realization of the surrender risk. Such assumption
is supported by the tax benefit attached to the contractual duration.

In order to introduce more independent variables in the modelling of surrender risk realization on the
basis of any given contractual duration, Cox’s semi-parametric model (Cox D. [1972]) was implemented.
Given that the assumption of proportional risks attached to that model was not validated, the approach
was rejected. Classical and lasso (Robert Tibshirani [1996]) logistic regressions were then implemented.
These two variations of regressions are identified against each other by the parameter estimates of the
model. In the classical logistic regression, the estimate of parameters is implemented by minimizing the
sum of squared of error term of the model ; while with a Lasso approach, sometimes preferred when the
number of independent variables is large enough, parameters are obtained the same way as in the classical
logistic regression, but with an added penalizing factor. The penalizing factor, for which the parameter can
be chosen par cross-validation, allows adjusting the coefficients of the model, as these are very likely to all
be significant in the presence of massive data.

The occurrence prediction of the surrender risk by the classical logistic regression has provided relati-
vely satisfactory results with regard to the test-based AUC (around 0.7). The mathematical reserve, the
contractual duration, the cross-effect of the received PB and the contractual duration, and then the partial
surrender are for example appeared to be significant at 5% threshold on contract in euros. By introducing
the square of the contractual duration in the model, a concave effect appears for that variable in the 11th
anniversary of the contract. Hence, the surrender volume which is much likely to be observed at the 8th
anniversary is picked at age 11. For the contract in units of account, the attraction to trade-offs has appea-
red significant at a 5% threshold.

In order to predict the surrender probability distribution, two machine learning methods were applied.
First the CART algorithm (Breiman et al. [1984]) was implemented with satisfactory results as shown by
an AUC slightly above the classical logistic regression. The random forests method (Breiman [2001]) was
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also applied. It consists to applying a CART algorithm upon bootstrapped large samples followed by an
aggregation of the results obtained on each scenario. The concept of variable importance developed with
the method has allowed showing the mathematical reserve of the contract as the most prevalent predictor
of the surrender occurrence. It worth pointing out that amongst the models implemented random forests
has shown the best predictive power.

The general approach proposed in this thesis is to aggregate individual occurrence probabilities derived
from models to deduce a year surrender rate per contractual duration, by taking into account the weight
of each individual. Thus, for an individual i of characteristic xi,t at the end of the year t, denote :

• ̂P (Yi,t+1 = 1|Xi,t = xi,t) its estimated probability for surrender during the year t + 1, giving its
characteristics xi,t ;

• PMi,t its policy liability at the end of the year t and then at the beginning of the year t+ 1 ;
For the year t+ 1, the estimated surrender amount is given by :

̂Rachati,t+1 = ̂P (Yi,t+1 = 1|Xi,t = xi,t) ∗ PMi,t

This calculation is done for each individual. The amounts of estimated surrender amounts and policies
liabilities are then grouped by contractual durations to get the final format of distribution. Finally, the
surrender rate for the contractual duration anc is determined by the formula :

̂Tauxanc =
∑

i

∑
t

̂Rachati,t+1,anc∑
i

∑
t
Expoi,t,anc

where
∑
i

∑
tExpoi,t,anc representes the total amount of policies liabilities at the end of the year t.

Bootstrap confidence intervals are also built for the distributions got from logistic regression. The figures
below represent these intervals for each type of contract.

Figure 4.18 – Bootstrap surrender rates and confi-
dences intervals : case of euro contracts

Figure 4.19 – Bootstrap surrender rates and confi-
dences intervals : case of units of account contracts

Surrender rates got by different modeling approaches have reinforced the idea that it would not be
equivalent to calibrate surrender distributions in number and in amount. To illustrate this, below is a
representation of surrender amounts following contractual duration, by considering number or amount
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distributions. The curve of real surrender amount on dateset used to test models is added on the figure to
illustrate the quality of the estimates following the considered approach.

Figure 4.20 – Comparison of estimated surrender amounts following the used approach (distributions in
number or in amount), in the test dataset

Surrender rates in number are highly greater than surrender rates in amount. This representation allows
to highlight the quality of forecast in a one year horizon, by using the models.
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Surrender distributions have been validated by a relative gap basis between forecast numbers and real
one. The same method of validation has been used for surrender amounts. It shows that the logistic re-
gression and random forests can be used to fit accurately surrender distributions. To get an idea of the
impact on long run projections, sensitivity analyzes are conducted on financial indicators of the company,
namely best estimates and Value in Force (VIF). These sensitivity analyzes are conducted via the financial
modeling software of CNP Assurances. As inputs, surrender rates for 50 years are required for the projec-
tion, requiring the use of an extension method for surrender rates. A hypothesis of geometric evolution of
surrender rates has been made in accordance with the current method. The extended serie obtained for
random forests approach of modelisation is shown in the figure below.

Figure 4.21 – Surrender rates in amount from random forests
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