
C831383
Tampon 



 
 

  



 
 

Remerciements 

Nous tenons, tout d’abord, à remercier notre tutrice de mémoire en entreprise, Virginie 

Salaun, responsable P&C Actuarial Corporate de BNP Paribas Cardif, qui nous a encadrées 

tout au long de ce mémoire. Nous la remercions pour l’intérêt qu’elle a montré pour ce sujet, 

sa disponibilité et son expertise. 

Nous remercions tous nos collègues qui ont suivi l’évolution de ce mémoire et nous ont 

encouragées à maintes reprises. 

Un grand merci également à Xavier Milhaud pour son suivi et sa disponibilité. 

 

 

  



 

  



3 
 

 

Sommaire 
 

Introduction ............................................................................................................................................. 5 

1. Calcul d’un indicateur de performance économique ...................................................................... 7 

1.1. Description du contexte et des produits d’assurance à l’étude .............................................. 7 

1.1.1. Contexte .......................................................................................................................... 7 

1.1.2. Assurance des emprunteurs ............................................................................................ 8 

1.1.3. Extension de garantie automobile .................................................................................. 9 

1.2. Business plan ......................................................................................................................... 10 

1.2.1. Description du business plan ......................................................................................... 10 

1.2.2. Outil de projection du compte de résultat .................................................................... 12 

1.3. La réglementation Solvabilité II ............................................................................................. 14 

1.3.1. La réglementation de Solvabilité I à Solvabilité II .......................................................... 14 

1.3.2. Le capital réglementaire sous Solvabilité II ................................................................... 15 

1.3.3. Choix de modélisation et simplifications dans l’outil de business plan ........................ 17 

1.4. Définition de l’indicateur de rentabilité/risque .................................................................... 18 

1.4.1. La rentabilité de l’assureur ............................................................................................ 18 

1.4.2. ROE et RORAC ................................................................................................................ 18 

1.4.3. IROE ............................................................................................................................... 19 

2. Analyse de sensibilité .................................................................................................................... 20 

2.1. Définition et objectifs de l’analyse de sensibilité .................................................................. 20 

2.2. Méthode de criblage ............................................................................................................. 21 

2.2.1. Méthode de Morris ....................................................................................................... 21 

2.2.2. Résultats ........................................................................................................................ 23 

2.3. Echantillonnage et analyses .................................................................................................. 27 

2.3.1. Echantillonnage de quasi-Monte-Carlo ......................................................................... 27 

2.3.2. Analyse des échantillons ............................................................................................... 29 

2.4. Méthode globale : méthode de Sobol ................................................................................... 37 

2.4.1. Estimation des indices de Sobol .................................................................................... 38 

2.4.2. Résultats ........................................................................................................................ 40 

3. Méthodes de prédiction ................................................................................................................ 44 

3.1. Arbres de régression ............................................................................................................. 44 



4 
 

3.1.1. Théorie des arbres de régression et l’algorithme CART ................................................ 44 

3.1.1. Application de l’algorithme CART au portefeuille de données ..................................... 46 

3.2. Résultats ................................................................................................................................ 48 

3.2.1. Étude du produit Extension de garantie........................................................................ 48 

3.2.2. Étude du produit Assurance des emprunteurs ............................................................. 57 

4. Modélisation en fonction d’un seuil de rentabilité ....................................................................... 64 

4.1. Arbre de classification ........................................................................................................... 64 

4.1.1. Théorie des arbres de classification .............................................................................. 64 

4.1.2. Allocation des variables quantitatives en variables catégorielles ................................. 65 

4.1.3. Étude du produit Extension de garantie........................................................................ 67 

4.1.4. Étude du produit Assurance des emprunteurs ............................................................. 70 

4.2. Régression logistique ............................................................................................................. 72 

4.2.1. Théorie de la régression logistique ............................................................................... 72 

4.2.2. Fonctions splines ........................................................................................................... 72 

4.2.3. Stratégie de sélection d’un modèle ............................................................................... 73 

4.2.4. Interprétation des résultats .......................................................................................... 77 

Conclusion ............................................................................................................................................. 81 

Glossaire ................................................................................................................................................ 83 

Annexe A : Formules de calcul du besoin en marge de solvabilité ....................................................... 84 

Annexe B : Représentations graphiques de l’évolution de la variable IROE en fonction des variables 

les moins influentes d’après l’analyse de Morris .................................................................................. 85 

Annexe C : Résultats de l’analyse de Morris pour l’indicateur IROE sous Solvabilité I – Produit 

extension de garantie ............................................................................................................................ 87 

Annexe D : Arbres de régression pour la transformation en variables catégorielles des variables 

quantitatives .......................................................................................................................................... 88 

Annexe E : Arbres de classification à partir de données quantitatives ................................................. 91 

Annexe F : Sensibilités sur le seuil de rentabilité choisi pour les arbres de classification .................... 94 

Annexe G : Sensibilités sur le seuil de rentabilité choisi pour la régression logistique ........................ 98 

Bibliographie.......................................................................................................................................... 99 

Table des figures .................................................................................................................................. 101 

 

  



5 
 

Introduction 
 

Lors du lancement d’un nouveau produit d’assurance, une étude de rentabilité en sus 

de la tarification de la prime est réalisée par les équipes d’actuaires ; elle consiste en la 

projection des flux futurs (primes, sinistres, frais,...) relatifs au développement du produit, 

de la collecte des primes jusqu’à la fin du règlement de tous les sinistres. Le business plan 

prend en compte un jeu d’hypothèses techniques et financières dont la projection 

déterminera la rentabilité estimée du produit. Nous nous intéresserons dans ce mémoire à 

un indicateur en particulier : l’IROE (Internal Return On Equity), dont la valeur est un facteur 

de décision clé pour la direction. Plus spécifiquement, nous nous proposons d’étudier l’IROE 

calculé sous l’environnement réglementaire Solvabilité II, faisant intervenir la notion de 

capital réglementaire, rentabilité et solvabilité étant étroitement liées. 

Le passage de Solvabilité I à Solvabilité II a compliqué l’estimation de la rentabilité du 

produit que l’on souhaite commercialiser. En effet, la formule de calcul de l’IROE est passée 

d’un rapport quasi linéaire entre variables de sinistralité/primes et capital mobilisé à un 

rapport plus complexe dont le dénominateur se calcule par étapes, via une agrégation de 

différents risques : le besoin en capital étant en ligne avec le risque inhérent au produit, il 

est difficile d’appréhender l’ordre de grandeur de cette rentabilité à partir des hypothèses 

de business plan et des paramètres du produit sans effectuer de projection. Cette difficulté 

nous amène aux questions suivantes : quelles sont les hypothèses les plus influentes sur 

l’indicateur de rentabilité et quelle est leur significativité ? Quels niveaux de rentabilité 

pouvons-nous attendre de ces paramètres ? Quels profils de business sont susceptibles de 

satisfaire les rendements exigés par la stratégie de l’entreprise ?  

Notre étude porte sur deux types de produits : d’une part, un produit assurance des 

emprunteurs, qui constitue historiquement le cœur de métier de l’entreprise et, d’autre part, 

l’extension de garantie, dont l’introduction il y a quelques années permet à l’entreprise de se 

diversifier et d’intégrer de nouveaux marchés. 

Dans la première partie du mémoire, nous détaillons ces deux produits. Nous 

introduisons le concept de business plan, les variables d’entrée ainsi que les métriques qui 

sont générées par la projection. Nous évoquons la réglementation Solvabilité II et les 

modalités de la formule standard qui définit les règles de calcul de l’exigence de capital. 

Par la suite, dans une seconde partie, au moyen d’analyses de sensibilité, nous déterminons 

quelles variables sont les plus déterminantes dans le calcul de l’IROE. Nous introduisons 

deux méthodes d’analyse numérique, rarement utilisées en actuariat, mais bien souvent 

appliquées dans le domaine de l’ingénierie : les méthodes de Morris et Sobol. 

 Dans une troisième partie, nous complétons les résultats précédents par l’utilisation 

d’arbres de décision. Les arbres de régression, en particulier, permettent de déterminer, via 

des seuils appliqués aux variables les plus discriminantes, une hiérarchie entre les métriques 

d’entrées du business plan.  
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Dans une quatrième et dernière partie, nous proposons de déterminer les profils des 

produits rentables à partir d’un seuil défini au préalable, par le biais d’arbres de classification, 

d’une part, et en second lieu via une régression logistique.  

Plusieurs mémoires ont été réalisés sur le thème de la rentabilité sous Solvabilité II. Ce 

mémoire présente une approche originale dans la mesure où il traite d’une problématique 

rencontrée quotidiennement en entreprise par les équipes de tarification, en mêlant des 

méthodes d’analyses numériques peu utilisées dans le domaine de l’actuariat avec des 

techniques de prédiction plus classiques. 

  



7 
 

1. Calcul d’un indicateur de performance économique 
 

1.1. Description du contexte et des produits d’assurance à 

l’étude 
 

1.1.1. Contexte 

 

BNP Paribas Cardif est un acteur majeur sur le marché de l’assurance de personnes 

grâce, notamment au réseau de la banque de détail de BNP Paribas et de ses partenaires. 

L’activité de BNP Paribas Cardif s’étend sur 36 pays et plus de 450 partenaires de différents 

secteurs (banques, organismes de crédit, automobile,…). Ce nombre important de 

partenaires est lié à l’activité « BtoBtoC » (« Business to Business to Consumer »), c’est-à-

dire la vente de produit d’assurance via des entreprises partenaires à ses clients particuliers.  

La répartition du chiffre d’affaires est présentée sur la figure 1-1. Ce schéma spécifique de 

vente de produits d’assurance, d’une part, représente un tremplin pour créer de nouveaux 

partenariats ; d’autre part, permet de proposer de nouveaux produits aux clients de 

partenariats déjà existants. L’activité BtoBtoC génère donc une part très importante de 

nouvelles affaires pour BNP Paribas Cardif, rendant l’analyse de projection de business plans 

futurs d’autant plus primordiale. 

 

Figure 1-1 : Chiffre d’affaires (hors épargne) de BNP Paribas Cardif par type de distributeur 

BNP Paribas Cardif propose différents produits en assurance de protection. La 

principale ligne de produit en termes de chiffre d’affaires est l’assurance des emprunteurs 

(ADE), celle-ci représentant plus de 60% de l’activité protection (cf. figure 1-2). Les autres 

lignes de produits de protection sont en croissance et permettent de diversifier l’assurance 

des emprunteurs au sein de l’activité protection.  
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Figure 1-2 : Chiffre d’affaires (hors épargne) BNP Paribas Cardif par ligne de produit 

Nous nous intéresserons dans ce mémoire à l’assurance des emprunteurs (ADE) du fait de 

son importance dans l’activité de la compagnie et à l’extension de garantie (EDG) pour son 

aspect diversifiant. 

 

1.1.2. Assurance des emprunteurs 

 

L’assurance des emprunteurs est une assurance à durée déterminée dont le sous-

jacent est un crédit (immobilier, consommation), permettant à l’emprunteur de se protéger 

contre certains risques susceptibles d’empêcher le remboursement de son crédit. Elle 

prémunit également l’établissement de crédit (le prêteur) contre la défaillance de 

l’emprunteur. Les garanties décès, d’incapacité temporaire et de chômage sont assurées en 

échange du versement d’une prime unique ou de primes périodiques. La durée du contrat 

est adossée à la durée du crédit. 

En cas de décès, la compagnie d’assurance rembourse à l’établissement de crédit le capital 

restant dû (CRD) par l’emprunteur. En cas de réalisation du risque incapacité temporaire se 

traduisant par une incapacité à exercer son activité professionnelle, ou bien en cas de 

chômage survenu après la souscription du contrat, l’assureur rembourse les mensualités 

dans les limites définies par le contrat (en termes de durée et de montant). Une période de 

franchise, d’une durée de 0 à 90 jours pour l’incapacité temporaire, s’applique, pendant 

laquelle l’assuré ne reçoit pas de prestation de la part de l’assureur. 

Des limites existent sur l’âge minimum et maximum que doit avoir le client emprunteur pour 

être assuré. De plus, d’autres conditions peuvent s’appliquer comme une sélection médicale 

et financière. 

Le schéma ci-après illustre les différents acteurs du contrat emprunteur et leurs relations. 
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Figure 1-3 : Relations entre l’assureur, le partenaire et l’emprunteur 

 

Dans le cadre de ce mémoire, nous focaliserons notre étude sur le produit 

d’assurance des emprunteurs liée à un crédit immobilier. Nous prendrons l’hypothèse d’une 

assurance à prime mensuelle. 

 

1.1.3. Extension de garantie automobile 

 

L’extension de garantie concerne un certain nombre de biens. Nous nous intéressons 

dans le cadre de ce mémoire au cas de l’extension de garantie pour les voitures, produit 

représentant une part important de l’activité BNP Paribas Cardif dans plusieurs pays. 

La garantie commerciale (appelée aussi garantie constructeur lorsqu’elle est offerte 

par le fabricant) telle que définie par la loi permet à l’acheteur du bien de se faire réparer 

son bien gratuitement en cas de panne couverte. Cette garantie est offerte soit par le 

constructeur, soit par le vendeur et est définie sur une durée limitée.  

L’extension de garantie (que nous appellerons EDG) est un contrat d’assurance limité 

dans le temps qui permet de prolonger cette garantie commerciale. Cette extension débute 

au terme de la garantie commerciale considérée comme une période d’exclusion car durant 

cette période, le contrat d’assurance EDG ne couvre pas les sinistres liés à la garantie 

commerciale. Cette période d’exclusion peut être inexistante pour les véhicules d’occasion 

et aller jusqu’à deux ans pour les véhicules neufs. 

 

Figure 1-4 : Différentes garanties après achat du bien 

Les véhicules neufs et d’occasion peuvent être couverts par l’extension de garantie 

automobile. En cas de panne du véhicule, le contrat d’assurance couvre les pièces et la main 

Assureur

Etablissement de crédit

En cas de sinistre, rembourse les 

mensualités ou le CRD

Attribue un prêt

Emprunteur

Paye une prime Etablit un contrat d'assurance

Rembourse le prêt
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d’œuvre afin de réparer le véhicule. BNP Paribas Cardif propose plusieurs formules en 

fonction de la couverture proposée : 

- Couverture « Gold » : toutes les pannes mécaniques et électriques sont couvertes 

sauf exceptions (couverture « tous sauf ») comme, par exemple, les pneus ou la 

batterie ; 

- Couverture « Silver » : les pannes liées à certaines parties sont couvertes (moteur, 

boite de vitesse, suspensions, freins,…) ; 

- Couverture « Basic » : seules les pannes liées au moteur et à la boite de vitesse sont 

couvertes. 

Le produit d’extension de garantie fait intervenir différents partenaires que sont le 

distributeur, le gestionnaire des sinistres qui est en charge de gérer le réseau de réparation. 

Ces intermédiaires sont rémunérés par des commissions qu’on supposera, dans la cadre de 

notre étude, proportionnelles à la prime client. Les relations entre tous les acteurs sont 

illustrées ci-dessous : 

 

Figure 1-5 : Relation entre les différents partenaires et le client 

La cotisation (ou prime) de l’extension d’assurance peut être perçue mensuellement 

dans le cas, par exemple, d’un remboursement de prêt automobile, mais la cotisation est 

principalement unique et est donc payée au moment de l’achat du véhicule. Dans notre 

mémoire, nous étudierons seulement le cas où la cotisation est unique.  

 

1.2. Business plan 
 

1.2.1. Description du business plan 

 

Le business plan permet de présenter les projections d’évolution des activités d’une 

entreprise. Il est indispensable lors de la mise en place d’une nouvelle activité car il consiste 

en une estimation de sa rentabilité a priori. Le business plan dans ce mémoire désigne un 

compte de résultat chiffré permettant d’évaluer la rentabilité de l’activité. L’horizon de 

projection du business plan dépend du type de produit d’assurance et, notamment de la 
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duration des contrats. Pour le produit d’assurance extension de garantie automobile, 

l’horizon de projection se situe autour de cinq ans alors que pour le produit d’assurance des 

emprunteurs lié à un crédit immobilier, l’horizon du business plan est compris entre 20 ans 

et 30 ans.  

Le business plan est calculé par les entités de BNP Paribas Cardif pour chaque 

nouveau produit en projet de lancement et est basé sur un scénario central qui correspond 

aux hypothèses de calcul les plus probables. Afin de mieux évaluer les risques liés à 

l’incertitude sur ces hypothèses d’entrée, des stress et crash tests sont réalisés. Ils consistent 

à faire varier une ou plusieurs hypothèses du business plan, de manière plus ou moins forte, 

de façon à observer l’impact sur le compte de résultat après le choc. À titre d’illustration, les 

hypothèses stressées peuvent porter sur les volumes car ceux-ci sont difficiles à estimer ; un 

autre exemple serait les hypothèses techniques de tarification (fréquence, coût moyen,…) 

car souvent très volatiles. Les frais réels engagés par la compagnie peuvent aussi faire partie 

des stress tests. 

La structure du business plan correspond à une structure simplifiée d’un compte de 

résultat. Les éléments suivants sont calculés par année comptable sur un horizon défini par 

la durée des contrats et le nombre d’années de production : 

- Nombre de contrats en cours à la fin de l’année ; 

- Primes émises hors taxes ; 

- Provisions pour primes non acquises nettes de frais d’acquisition reportés ; 

- Primes de risque acquises ; 

- Montant de chargements assureur acquis ; 

- Montant des sinistres payés ; 

- Montant des provisions de sinistres ; 

- Charge de sinistre ; 

- Montant de la commission variable ; 

- Montant des coûts réels. 

 

Ces éléments permettent le calcul du résultat net d’exploitation de la projection du compte 

de résultat: 

Primes de risque Acquises 

- Charge Sinistres 

+ Résultat financier 

+  Chargements assureur 

- Coûts réels 
- Impôts 

 

Résultat Net d’Exploitation (RNE) 

Résultat 

technique Produit Net 

Bancaire (PNB) Résultat Brut 

d’Exploitation 

(RBE) 
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Les chargements assureur correspondent à la somme des chargements appliqués aux 

primes liés à la rémunération du capital et aux frais d’acquisition et d’administration. Dans le 

calcul de la prime ils sont présentés sous la forme d’un pourcentage. 

 

Figure 1-6 : Décomposition de la prime et du calcul du résultat brut 

Ces indicateurs sont calculés sur la base de paramètres déterminés en fonction des 

caractéristiques du produit et des informations données par le partenaire.  

 

1.2.2. Outil de projection du compte de résultat 

 

Un outil de projection du compte de résultat a été développé afin de pouvoir calculer 

automatiquement tous les indicateurs du business plan à partir de paramètres d’entrée. Les 

entités de BNP Paribas Cardif utilisent un outil intranet de projection pour calculer les 

business plans. Dans le cadre de ce mémoire, nous avons utilisé un outil Excel répliquant cet 

outil intranet afin, notamment de pouvoir générer automatiquement un échantillon de 

résultats de business plan (en alimentant une base de données de paramètres d’entrée 

simulés), ce qui est actuellement impossible avec l’outil intranet. 

Les paramètres d’entrée correspondent aux hypothèses de production, aux caractéristiques 

du produit, à la décomposition de la prime, à la charge des sinistres et aux coûts réels. Nous 

avons simplifié ces paramètres d’entrée afin, notamment de pouvoir faciliter la génération 

d’un grand nombre de scénarios. Les frais réels en particulier, sont difficiles à modéliser car 

plusieurs niveaux de coûts, de différente nature sont à prendre en compte comme les coûts 

fixes de première année qui diffèrent en général des autres années de production et les 

coûts liés au nombre de contrats et de sinistres. Lors d’une étude que nous avons faite des 

frais sur un panel de business plan, nous avons remarqué que les frais et les primes émises 

étaient globalement proportionnels et que le rapport frais/primes variait selon l’année 

observée; d’où le choix de modéliser les frais en fonction des primes et non en montants. De 

plus, les frais de dépenses de la première année sont plus élevés du fait, notamment des 
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frais d’acquisition et sont donc à distinguer des frais des années suivantes. Par conséquent, 

nous avons défini les paramètres « taux de coûts de première année» et « taux de coûts 

annuels ». D’autre part, nous avons pris en compte le taux de frais de gestion sinistres 

lorsque la gestion des sinistres est gérée par l’assureur. Les paramètres d’entrée du business 

plan utilisés dans la suite du mémoire sont listés ci-dessous. 

Nature Paramètres d’entrée 

Production et produit 

 Volume de contrats par an 

 Taux de résiliation annuel (%) 

 Durée du contrat (en mois) 

 Période d’exclusion (en mois) – Produit EDG 
seulement 

 Part des risques non-vie - incapacité temporaire et 
chômage (%) – Produit ADE seulement 

Prime  Prime client nette de taxes 

Chargements 

 Taux de commissions (en % des primes émises) 

 Taux de chargements assureur (en % des primes 
acquises) 

 Taux de commissions gestion sinistres déléguée (en % 
des primes émises) – Produit EDG seulement 

Charge sinistres 
 Ratio Sinistres sur primes de risque 

 Ratio Sinistres payés sur charge sinistres 

Coûts 

 Coûts de gestion globale (% des primes émises et/ou 
acquises) 

 Coûts de gestion première année (% des primes 
émises et/ou acquises) 

 Coûts de gestion sinistres (% des sinistres payés) – 
Produit ADE seulement 

Commission variable  Taux de commission appliqué sur le résultat technique 

 

Ces paramètres sont relatifs aux caractéristiques de l’affaire étudiée. Il existe 

d’autres paramètres utiles à l’élaboration d’un business plan comme, par exemple, les 

paramètres financiers (taux de rendement des provisions, taux d’imposition, …), mais les 

valeurs de ces paramètres étant propres à un pays, ils ne feront pas l’objet d’analyses et 

seront fixés à partir des valeurs d’un pays type.  

Tous les paramètres décrits ci-dessus contribuent au calcul de l’indicateur de 

rentabilité. Celui-ci faisant intervenir, nous le verrons plus loin, le capital de solvabilité requis, 

métrique introduite par l’entrée en vigueur de la directive Solvabilité II, nous proposons dans 

le paragraphe suivant de brièvement rappeler les grands principes de cette réglementation. 
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1.3. La réglementation Solvabilité II 
 

1.3.1. La réglementation de Solvabilité I à Solvabilité II 

 

La solvabilité d’une entreprise se définit par sa capacité à honorer ses engagements. 

La garantie de sa solvabilité se traduit par la détention d’un montant d’éléments constitutifs 

de la marge de solvabilité supérieur au montant de l’exigence de marge, définie 

réglementairement. L’insolvabilité se traduit par des engagements (provisions techniques) 

supérieurs aux actifs. 

La détention d’une marge de solvabilité permet de faire face, notamment aux risques 

suivants: l’insuffisance des provisions, l’insuffisance des rendements financiers des actifs ou 

bien la dépréciation de ces actifs, les risques d’exploitation tels que des erreurs de 

tarification ou l’aléa de la sinistralité. 

Solvabilité I est un régime prudentiel qui date des années 70 : en 1973 et 1979, deux 

directives consécutives imposent aux assureurs européens de constituer une marge de 

sécurité en termes de fonds propres. Sous Solvabilité I, les risques se situent au niveau des 

primes et des provisions techniques. L’approche de calcul du besoin en marge de solvabilité 

est basée sur une approche factorielle. Ce sont les éléments du bilan (les provisions 

techniques) et du compte de résultat (primes et sinistres) qui interviennent. La marge de 

solvabilité est calculée différemment selon les branches d’activités. Sa formule figure à 

l’article R334613 du Code des Assurances (cf. annexe A). 

 

Solvabilité II 

Les nombreux points faibles de Solvabilité I (notamment : vision rétrospective, pas de 

distinction entre les risques, actifs absents du calcul, pas de prise en compte du risque 

opérationnel), l’apparition de nouveaux risques pouvant fortement impacter le bilan des 

assureurs (terrorisme, pandémie), ainsi que le retrait des institutions publiques dans le 

domaine de la retraite et de la santé, ont incité la Commission Européenne à créer la 

directive Solvabilité II, votée au Parlement en 2009.  

Depuis le 1er janvier 2016, tout organisme d’assurance (sociétés d’assurance, mutuelles, 

instituts de prévoyance) doit calculer son besoin de fonds propres à partir d’une mesure 

économique de ses risques.  

Solvabilité II lui impose la détention de suffisamment de capital pour que sa probabilité de 

faillite soit inférieure à 0,5% à un horizon d’un an. 

Par opposition à l’approche factorielle de Solvabilité I, Solvabilité II est dite « principle-

based »: elle ne repose pas sur des règles, mais sur des principes ; il en résulte une part 

d’interprétation dans son application.  
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Il existe plusieurs modes d’évaluation du capital de solvabilité requis, appelé « Solvency 

Capital Requirement » (SCR) : 

- La formule standard ; 

- La formule standard avec USP (« Undertaking Specific Parameters »); 

- Le modèle interne (partiel ou total). 

La formule standard repose sur des techniques de calcul et des paramètres encadrés par la 

réglementation. Son utilisation a le mérite de limiter les coûts de mise en place de la 

directive, toutefois elle pénalise l’organisme d’assurance en termes d’économie de capital, 

car elle reste une approche standardisée et ne correspond pas précisément au profil de 

risques de la compagnie. Dans ce mémoire, nous calculerons notre SCR selon les calibrations 

de la formule standard. 

 

1.3.2. Le capital réglementaire sous Solvabilité II 

 

Le capital réglementaire sous Solvabilité II est défini par le pilier 1. Il définit les règles 

de calcul des éléments quantitatifs dont le SCR. Le « Solvency Capital Requirement » (SCR) 

représente le capital que doivent détenir les entreprises d’assurance et de réassurance. Il est 

statistiquement calibré de manière à assurer, qu’à l’horizon d’un an, la probabilité de ruine 

demeure sous le seuil de 0,05%. En d’autres termes, il représente le capital permettant 

d’absorber un choc extrême, survenant dans l’année, extrême dans le sens où il ne se 

produit qu’une fois tous les 200 ans. Il prend en compte tous les risques auxquels est soumis 

l’organisme, regroupés par module, à l’actif comme au passif : risques de souscription, 

d’investissement, de contrepartie et risque opérationnel. 

Au niveau du bilan on retrouve les actifs, d’une part, et les passifs, d’autre part : 

 

Figure 1-7 : Bilan économique sous Solvabilité II 

 

Les charges de capital élémentaire sont évaluées par groupe de risques homogènes ou bien 

par ligne d’activité qui représente le niveau d’agrégation minimum réglementaire. Le SCR se 

structure de la façon suivante : 
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Figure 1-8 : Structure modulaire du capital de solvabilité requis 

 

Le SCR global s’évalue selon les étapes suivantes : 

1) Evaluation des SCR des sous-modules de risque unitaire ; 

2) Calcul des SCR modulaires par agrégation des SCR sous-modulaires ; 

3) Déduction du BSCR (« Basic Solvency Capital Requirement ») par agrégation des SCR 

modulaires ; 

4) Calcul du SCR global. 

 

Le calcul du SCR global se fait selon la formule suivante : 

SCR = BSCR + SCROp + Adjustment  

Le SCROp est le SCR lié au risque opérationnel correspondant aux erreurs provenant de 

procédures internes, de systèmes inadéquats ou défaillants. L’« Adjustment », dont la valeur 

est négative, représentant les pertes, liées aux chocs réalisés pour le calcul du SCR, 

compensées par les mécanismes d’impôts différés ou de distribution de participation aux 

bénéfices. 

 

 

Modules de 

risques 

Sous-modules 

de risques 

Étapes de calcul 
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Le BSCR présente une structure modulaire qui se décompose en différents risques répartis 

selon les modules : 

- Le risque de marché, qui couvre les risques liés à la valeur de marché des instruments 

financiers ayant un impact sur la valeur de l’actif ou du passif ; 

- Le risque de souscription qui couvre l’incertitude liés aux engagements pris en vie, 
santé et non-vie ; 

- Le risque de défaut de contrepartie lié au défaut inattendu ou de la détérioration de 
la qualité de crédit d’une contrepartie ou d’un débiteur ; 

- Le risque de chute de valeur des immobilisations incorporelles. 
 

 

1.3.3. Choix de modélisation et simplifications dans l’outil de business plan 

 

L'allocation des garanties étudiées entre les modules de risques Solvabilité II est 

résumé dans le tableau ci-dessous : 

Risque Garantie Module 

ADE 
Décès Vie 

Incapacité temporaire Santé similaire à la non-vie 
Chômage Non-vie 

EDG EDG Non-vie 

Figure 1-9 : Correspondance des garanties et modules de risque 

 

 La compagnie, de par les différents actifs qu’elle possède, est soumise aux risques de 

marché : taux, action, immobilier, crédit, devise et concentration. 

Le calcul du SCR est réalisé dans l’outil de projection du business plan via la formule standard. 

Par souci de simplification, certains éléments ne sont pas modélisés, à savoir :  

- La réassurance : les indicateurs sont bruts de réassurance. A noter que prendre en 

compte les recouvrables de réassurance diminuent dans la majorité des cas le « Best 

Estimate » et donc le SCR ; 

- Le risque de crédit : non significatif au regard des risques de marché et de 

souscription. 

Les SCR des sous-modules de risque sont agrégés via les matrices de corrélations en vigueur. 

Cependant, nous ne tenons pas compte de la diversification apportée par le nouveau produit 

lancé au sein du portefeuille de produits existants. 
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1.4. Définition de l’indicateur de rentabilité/risque 
 

1.4.1. La rentabilité de l’assureur 

 

Le lancement d’un produit ou d’une nouvelle affaire implique la nécessité d’avoir des 

fonds propres apportés en partie par les actionnaires. BNP Paribas Cardif étant une société 

cotée, un retour sur investissement est attendu par ces actionnaires, d’où l’importance 

d’évaluer la rentabilité de façon rigoureuse, sur la base d’hypothèses réalistes. Le retour sur 

investissement attendu correspond aux bénéfices annuels auxquels s’ajoute la reprise de la 

marge de solvabilité. 

Il existe un certain nombre d’indicateurs d’interprétation de la performance d’une 

entreprise ou d’un produit particulier. Dans ce mémoire, nous étudierons tout 

particulièrement un indicateur dérivé du ROE (« Return On Equity »), l’IROE (« Internal 

Return On Equity »). Cet indicateur de référence chez BNP Paribas Cardif permet de tenir 

compte des capitaux mobilisés pour les risques assurés et est adapté à la nécessité de 

calculer une rentabilité sur l’intégralité de la durée de production du produit. 

 

1.4.2. ROE et RORAC 

 

Le « Return On Equity » (ROE) exprime le rendement en fonction du capital apporté. 

En d’autres termes, il correspond au retour d’un investissement par rapport aux fonds 

propres. 

𝑅𝑂𝐸 = 
𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑛𝑒𝑡

𝐹𝑜𝑛𝑑𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠
 

L’inconvénient principal de cet indicateur est qu’il n’est pas adapté à l’approche rentabilité 

sur capitaux nécessaires pour couvrir les risques auxquels l’assureur doit faire face pour un 

produit en particulier. Un indicateur ajusté existe : le RORAC (« Return On Risk Adjusted 

Capital »). 

𝑅𝑂𝑅𝐴𝐶 =  
𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑛𝑒𝑡

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é
 

Le RORAC s’analyse à l’horizon d’un an, il ne prend donc en compte que les résultats d’un 

exercice comptable annuel. L’étude d’un nouveau business impliquant une projection sur 

plusieurs années futures, cet indicateur est insuffisant pour notre étude. Pour des besoins de 

communication, il est nécessaire d’utiliser un autre indicateur qui résume la rentabilité sous 

la forme d’un chiffre unique. 
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1.4.3. IROE 

 

L’IROE est un indicateur interne, utilisé depuis plusieurs années par BNP Paribas 

Cardif. Il correspond à un calcul de RORAC sur toute la durée du business plan. Il présente 

l’intérêt d’illustrer une rentabilité globale. 

Cet indicateur peut être calculé à partir de la marge de solvabilité sous Solvabilité I1, 

mais également en fonction de l’exigence de capital sous Solvabilité II2. Même si l’IROE 

présente l’inconvénient de perdre l’information de la chronique de rentabilité, il permet de 

synthétiser l’information ce qui est crucial pour analyser l’opportunité de lancement d’un 

nouveau business. Il sera donc le principal indicateur étudié dans le reste de ce mémoire.  

L’IROE correspond au ratio entre la PVFP (« Present Value of Future Profits ») sur la marge 

de solvabilité moyenne sous Solvabilité II actualisée, VAN(SCR). 

𝐼𝑅𝑂𝐸 = 
𝑃𝑉𝐹𝑃

𝑉𝐴𝑁(𝑆𝐶𝑅)
 

La PVFP correspond à la valeur actuelle des résultats nets d’impôts (profits futurs). Cet 

indicateur est calculé sur la durée d’engagements de l’assureur (n années) correspondant à 

la durée du business plan: 

 

𝑃𝑉𝐹𝑃 =  ∑
𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑛𝑒𝑡𝑖

(1 + 𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)𝑖−
1
2

𝑛

𝑖=1

 

La valeur actuelle de la marge de solvabilité moyenne sous Solvabilité II se calcule de la 

manière suivante : 

𝑉𝐴𝑁(𝑆𝐶𝑅)3 = ∑
𝑆𝐶𝑅𝑖

(1 + 𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)𝑖−
1
2

𝑛

𝑖=1

 

La projection de cash-flows futurs dans l’outil Excel de business plan permet de déterminer 

les résultats nets d’impôt et donc la PFVP tandis que l’application de la formule standard 

permet d’obtenir le SCR relatif à chaque année. 

L’indicateur de rentabilité étant à présent défini, l’outil développé permettra de le 

déterminer pour une multitude de scenarios, via une macro. Le chapitre qui suit détaille 

l’utilisation de cet outil et présente l’analyse de cet indicateur.  

                                                           
1 𝐼𝑅𝑂𝐸 𝑆1 = 𝑃𝑉𝐹𝑃 𝑉𝐴𝑁(𝐵𝑀𝑆)⁄   

2 𝐼𝑅𝑂𝐸 𝑆2 = 𝑃𝑉𝐹𝑃 𝑉𝐴𝑁(𝑆𝐶𝑅)⁄  
3 Dans la suite de ce mémoire, notamment la partie 3 portant sur les arbres de régression, 

nous utiliserons le terme de SCR au lieu de VAN(SCR).  
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2. Analyse de sensibilité 
 

2.1. Définition et objectifs de l’analyse de sensibilité 
 

L’analyse de sensibilité permet d’explorer un modèle mathématique en étudiant la 

sensibilité de la variable de sortie en fonction des variables d’entrée. Soient un modèle 

mathématique 𝑓 , 𝑿 = (𝑋1, … , 𝑋𝑘)  un ensemble de  𝑘  variables d’entrée et 𝑌  la sortie 

aléatoire du modèle telle que : 

𝑌 = 𝑓(𝑿)  

Les variables d’entrée du modèle 𝑋1, … , 𝑋𝑘 correspondent aux caractéristiques du système 

modélisé, dans notre cas d’étude, les paramètres d’entrée du business plan. La sortie 

aléatoire 𝑌 correspond à l’indicateur de rentabilité étudié, l’IROE S2. 

Les méthodes d’analyse de sensibilité ont beaucoup évolué depuis les années 1990 

avec, notamment les études de Sobol et Saltelli (1992). Ces méthodes permettent de 

déterminer les variables en entrée du modèle X1, … , Xk interagissant entre elles, celles qui 

sont les plus influentes sur la sortie du modèle Y et à l’inverse celles qui sont les moins 

influentes. Ces méthodes sont d’ailleurs régulièrement utilisées en ingénierie car elles 

permettent de mieux appréhender des modèles parfois complexes dans des domaines tels 

que l’environnement ou la mécanique.  

Il existe trois grandes catégories de méthodes pour analyser la sensibilité : 

- Les méthodes de criblage, appelées aussi méthode de « screening », permettent un 

tri grossier des variables en entrée, et correspondent à une analyse qualitative de la 

sensibilité ; 

- Les méthodes dites « locales » pour les modèles linéaires (basées sur les dérivées) ; 

- Les méthodes dites « globales » basées sur la décomposition de la variance. 

Dans ce mémoire, seules les méthodes de criblage et les méthodes globales seront 

abordées. Dans un premier temps, la méthode de criblage permettra de distinguer les 

variables ayant une influence sur la variation de l’IROE de celles qui n’en ont pas afin de 

réduire le nombre de variables qui seront étudiées par la suite. Dans un second temps, une 

méthode globale (plus adaptée à ce modèle non linéaire qu’une méthode locale) permettra 

de quantifier l’influence de chacune des variables d’entrée sur la variable de sortie pour les 

deux produits étudiés. 
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2.2. Méthode de criblage 
 

Les méthodes de criblage permettent d’étudier les aspects qualitatifs de la sensibilité. 

L’objectif est de savoir quelles sont les variables qui ont un effet sur la sortie du modèle, 

mais sans quantifier l’importance de cet effet. Ces méthodes sont souvent utilisées pour des 

modèles dépendant d’un grand nombre de facteurs et pour lesquels il est primordial d’en 

réduire le nombre.  

L’objectif de l’implémentation de cette méthode est donc de réduire le nombre de 

simulations. De plus, elle permettra de limiter l’incertitude liée à cette réduction. Ces 

techniques ont l’avantage d’être simples à implémenter et très peu exigeantes en temps de 

calcul. Cependant, elles ne donnent pas d’information quantitative sur les apports de chaque 

variable et ne donnent pas non plus d’information sur les interactions entre ces variables.  

Il est possible de classer les méthodes de criblage en trois catégories:  

- Les méthodes de criblages à grande dimension comme, par exemple, le criblage par 

regroupement de variables proposé par Watson (1961) et utilisé lorsque le nombre 

de variables à étudier dépasse la centaine ; 

- Les plans d’expérience classiques ; 

- La méthode de Morris.  

Nous ne nous intéresserons ici qu’à cette dernière car elle a le mérite d’être simple à 

implémenter, de plus, elle est adaptée à notre modèle puisque les variables à étudier sont 

toutes quantitatives et ne nécessitent pas de regroupement du fait de leur nombre limité. 

 

2.2.1. Méthode de Morris 

 

La méthode de criblage développée par Max D. Morris (1991) est une méthode OAT 

(One At a Time), cela signifie qu’un seul facteur varie à chaque simulation. Cette méthode 

consiste, tout d’abord, à discrétiser les domaines de variations des paramètres d’entrée en 

espaces équiprobables, ensuite, à faire varier une seule variable à la fois sur chaque 

trajectoire définie sur l’espace ainsi discrétisé, enfin, à calculer les estimateurs empiriques 

de la variation de la sortie rapportée à la variation de la variable d’entrée. Cette dernière 

étape revient à un calcul de dérivée partielle en un point. 

Soit un modèle 𝑓 comprenant 𝑘 variables d’entrée dont la sortie est notée 𝑌 =

𝑓(𝑋1, … , 𝑋𝑘). L’effet élémentaire du ième paramètre à un point 𝑥𝑖  est égal à  

𝑑𝑖(𝑋) =  
𝑓(𝑥1,…,𝑥𝑖+∆,…,𝑥𝑘)−𝑓(𝑋)

∆
 avec 𝑥𝑖  et 𝑥𝑖 + ∆ ∈ Ω, [𝑋1, … , 𝑋𝑘] = 𝑋 

où ∆ est une variation constante appliquée à 𝑥𝑖  et Ω le domaine d’étude du paramètre 
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Les statistiques calculées à partir de ces effets élémentaires 𝑑𝑖  sont définies par les formules 

suivantes : 

- Moyenne des valeurs absolues : 

𝜇𝑖
∗(𝑋) =  

∑ |𝑑𝑖(𝑋
(𝑟))|𝑁

𝑟=1

𝑁
 

- Ecart-type : 

𝜎𝑖(𝑋) =  √ 
∑ (𝑑𝑖(𝑋

(𝑟))𝑁
𝑟=1 − 𝜇𝑖(𝑋

(𝑟)))²

𝑁 − 1
 

Où 𝑋(𝑟) représente la trajectoire 𝑟 ∈  {1, … ,𝑁} 

La moyenne 𝜇𝑗
∗ est une mesure de sensibilité. Ainsi, plus elle est élevée, plus l’entrée 𝑋𝑗 

contribue à la dispersion de la sortie. L’écart-type 𝜎𝑗 quant à lui mesure la linéarité du 

modèle. Si la sortie dépend linéairement d’un paramètre 𝑋𝑖 alors la sortie correspond à une 

équation linéaire de la forme 𝑌 = 𝑎𝑋𝑖 + 𝑏 lorsque l’on considère les autres paramètres 

constants. Ainsi, l’effet élémentaire se définit de la manière suivante : 

𝑑𝑖(𝑋) =  
𝑎(𝑋𝑖 + ∆) + 𝑏 − (𝑎𝑋𝑖 + 𝑏)

∆
= 𝑎 

rendant 𝜎𝑗 égal à 0. Donc plus 𝜎𝑗  est élevé plus l’hypothèse de linéarité a des chances d’être 

rejetée. Les statistiques 𝜇𝑗
∗ et 𝜎𝑗  représentées graphiquement (la moyenne en abscisse et 

l’écart-type en ordonné, cf. figures 2-4 et 2-5) permettent de classer les entrées en 3 

groupes selon leurs effets : 

- Effets négligeables : points proches de l’origine 

- Effets linéaires et sans interaction : points situés sur l’axe des abscisses 

- Effets non linéaires et/ou avec interactions : points situés en haut sur l’axe des 

ordonnés 

La difficulté réside dans la définition des domaines de variation de chaque variable et des 

lois de probabilité sous-jacentes, les résultats étant sensibles à ces hypothèses. Le domaine 

de variation de chaque variable a été déterminé d’après les hypothèses de différents 

business plan produits sur la période 2015-2016, mais aussi à dire d’expert. De plus, une loi 

uniforme définie à partir de chaque domaine de variation a été choisie afin de modéliser 

tous les paramètres d’entrée du modèle. Ce choix de distribution se justifie par le fait que les 

intervalles de variation ont été définis de sorte qu’il n’y ait pas de valeurs extrêmes avec des 

probabilités faibles d’occurrence et aussi par le fait que nous ne souhaitions pas privilégier 

un business plan central en utilisant, par exemple, une loi normale tronquée. Ainsi les bornes 

sont suffisamment restreintes pour justifier l’utilisation d’une distribution uniforme pour 

tous les paramètres d’entrée.  

La mise en œuvre de la méthode de Morris est faite sur les variables décrites dans le tableau 

2-1. Les mêmes variables sont étudiées pour l’EDG et l’ADE, en dehors des deux dernières 

qui sont spécifiques à chaque produit. 
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Extension de garantie Assurance des emprunteurs 

Taux de commission variable 

Taux de résiliation (annuel) 

Durée du contrat (en mois) 

Taux de commission 

Ratio de sinistralité (Charge sinistres/ Prime de risque) 

Taux de sinistres payés (Règlements/ Charge sinistres) 

Taux de chargements assureur 

Coûts annuels 

Coûts 1ère année 

Prime client HT 

Volumes 

Période d’exclusion Part des risques non-vie 

Taux de commission gestionnaire Frais de gestion sinistres 

Figure 2-1 : Variables étudiées par produit pour l’analyse de Morris 

La méthode de Morris se met en œuvre en discrétisant les K facteurs en X intervalles 

équiprobables et en appliquant le processus suivant pour obtenir une trajectoire :  

- Le premier vecteur est choisi au hasard à partir des points de l’espace discrétisé ; 

- Le deuxième vecteur est obtenu par variation d’un seul paramètre (toujours à partir 

des points de l’espace discrétisé) du premier vecteur ; 

- Les vecteurs suivants sont obtenus de la même manière, ainsi le dernier vecteur 

(K+1ème) est obtenu par variation du dernier paramètre du Kème vecteur. 

Ce procédé est répété N fois pour obtenir le nombre de trajectoires voulu. Ainsi tous les 

facteurs n’ont varié qu’une seule fois. Le nombre de trajectoires N a été fixé à 20 car il 

correspond à un bon rapport entre robustesse des résultats et coûts en termes de calculs, ce 

qui implique 20 x (K+1) simulations soit 280 simulations pour chacun des produits. 

La méthode de Morris a été réalisée sous Python à l’aide de la librairie SALib4 

(librairie dédiée à l’analyse de sensibilité). Le modèle reste quant à lui implémenté sous Excel. 

 

2.2.2. Résultats 

 

Cette première analyse permet de retenir les variables les plus significatives dans le 

modèle étudié. Les résultats de la méthode de Morris sont présentés dans les tableaux ci-

dessous pour les produits EDG automobile et ADE. La moyenne des valeurs absolues (µ*) et 

son indice de confiance (µ* conf) et enfin l’écart-type (σ) de l’effet élémentaire sont décrits 

dans le tableau 2-2 pour chaque paramètre testé en entrée. 

                                                           
4 Site des fonctions de la librairie Python : http://salib.readthedocs.io/en/latest/ 
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Paramètre µ* µ* conf σ 

Commission variable 0,071 0,03 0,07 
Taux de résiliation 0,001 0 0 
Durée du contrat 0,098 0,027 0,079 

Commission 0,025 0,007 0,016 
Ratio de sin. 0,094 0,022 0,054 

Ratio sin. payés 0,005 0,002 0,006 
Période d'exclusion 0,024 0,006 0,028 

Coûts annuels (% PE) 0,104 0,015 0,035 
Coûts 1ère année (% PE) 0,007 0 0,001 
Chargements assureur 0,11 0,019 0,043 

Prime client HT 0,007 0,002 0,004 
Volumes 0,008 0,001 0,003 

Commission gestionnaire 0,004 0,001 0,003 

Figure 2-2 : Moyenne et écart-type des effets élémentaires des paramètres d’entrée du 
modèle pour le produit EDG 

 

Paramètre µ* µ* conf σ 

Commission variable  0,044     0,018     0,053    
Taux de résiliation  0,049     0,010     0,029    
Durée du contrat  0,041     0,009     0,022    

Commission  0,013     0,003     0,015    
Ratio de sin.  0,107     0,011     0,028    

Ratio sin. payés  0,008     0,001     0,003    
Coûts de gestion sinistres  0,001     -       -      

Coûts annuels (% PE)  0,035     0,008     0,018    
Coûts 1ère année (% PE)  0,016     0,003     0,007    
Chargements assureur  0,125     0,024     0,057    

Prime client HT  0,005     0,002     0,005    
Volumes  0,004     0,001     0,003    

Part des risques non-vie  0,005 0,001 0,004 

Figure 2-3 : Moyenne et écart-type des effets élémentaires des paramètres d’entrée du 
modèle pour le produit ADE 

 

Les représentations graphiques des effets élémentaires figurant ci-après permettent de 

discerner visuellement les variables significatives. 
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Figure 2-4 : Représentation graphique des statistiques 𝜇𝑗
∗ (en abscisse) et 𝜎𝑗  (en ordonnée) 

des effets élémentaires des paramètres d’entrée du modèle pour le produit EDG – IROE S2 

 

Figure 2-5 : Représentation graphique des statistiques 𝜇𝑗
∗ (en abscisse) et 𝜎𝑗  (en ordonnée) 

des effets élémentaires des paramètres d’entrée du modèle pour le produit ADE – IROE S2 

Les résultats de la méthode pour les deux produits étudiés sont représentés sur les 

graphiques des figures 2-4 et 2-5. Il ressort de ces graphiques que pour chacun des deux 

produits, six variables sont significativement influentes sur l’indicateur de rentabilité. Les 

variables influentes « ratio de sinistralité », « durée du contrat », « chargements assureur », 

« coûts annuels » et « commission variable » sont communes aux deux produits. Nous allons 

tenter de donner une première explication de leur forte influence. Les chargements de 

l’assureur, les coûts annuels tout comme le ratio de sinistralité et par association les 

commissions variables impactent directement les pertes et profits au dénominateur de 

l’indicateur d’où cette forte sensibilité. La durée du contrat impacte bien entendu le résultat, 

mais aussi le besoin en capital au dénominateur de l’indicateur sous Solvabilité II ce qui crée 

de la sensibilité à cette variable. Enfin pour le produit ADE, le taux de résiliation a un impact 
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non négligeable d’après le graphique. Le besoin en capital étant étroitement lié à la duration 

des contrats, l’influence de cette variable s’explique par l’importance de l’impact sur la 

duration d’un taux appliqué année après année. 

Afin d’avoir un spectre d’analyse plus large et une référence en termes de 

comparaison, la méthode de Morris a été mise en œuvre à partir de l’indicateur IROE sous 

Solvabilité I. Les résultats de la méthode pour le produit ADE sont représentés 

graphiquement sur la figure ci-dessous.  

 

Figure 2-6 : Représentation graphique des statistiques 𝜇𝑗
∗ (en abscisse) et 𝜎𝑗  (en ordonnée) 

des effets élémentaires des paramètres d’entrée du modèle pour le produit ADE –IROE S1 

Nous constatons les mêmes variables influentes concernant le produit EDG automobile (voir 

annexe C). En revanche, pour le produit ADE, seulement quatre variables sont très influentes 

comparées aux autres variables : « taux de résiliation », « commission variable », « ratio de 

sinistralité » et « chargements assureur ». À noter que la durée du contrat a peu d’influence 

sur l’IROE S1 quel que soit le produit contrairement à l’IROE S2. Ce constat s’explique par les 

calculs de la formule standard. 

 

Pour la suite de l’analyse de sensibilité, seules les variables déterminées comme 

influentes par l’analyse de Morris sont retenues (visibles dans les cercles bleus des figures 2-

4 et 2-5). 

Extension de garantie Assurance des emprunteurs 

Chargements assureur 
Ratio de sinistralité 

Commission variable 
Durée du contrat 

Coûts annuels 
 Taux de résiliation 

Figure 2-7 : Variables les plus influentes suite à l’analyse de Morris par produit 
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Cette première analyse a permis de détecter les variables clés et de trier les variables 

les plus influentes de celles qui ne le sont pas avec un minimum de simulations. La suite des 

analyses nécessitera un échantillon beaucoup plus important que celui utilisé pour la 

méthode de Morris car nous allons étudier plus précisément les variations de l’indicateur de 

rentabilité.  

 

2.3. Echantillonnage et analyses 

 

Une méthode de quasi-Monte-Carlo est employée pour générer l’échantillon utile 

pour la suite des analyses. Cette méthode décrite dans cette partie, permet d’augmenter la 

vitesse de convergence et de réduire le nombre de simulations requis pour obtenir des 

résultats robustes. Ces simulations sont générées à partir des distributions des variables 

d’entrée décrites précédemment. 

 

2.3.1. Echantillonnage de quasi-Monte-Carlo 

 

Il existe deux types de générateurs de nombres aléatoires de loi uniforme : les 

générateurs pseudo-aléatoires et les générateurs quasi-aléatoires. L’échantillonnage par 

Monte-Carlo se base sur un générateur de type pseudo-aléatoire qui est le plus connu et le 

plus utilisé. La méthode dite de quasi-Monte-Carlo basée sur un générateur quasi-aléatoire, 

permet de minimiser l’espace entre les points générés (cf. figure 2-8). Une meilleure 

répartition des points est possible grâce la construction de suites à discrépance faible. 

 

Figure 2-8 : Représentation de 2000 points tirés selon le générateur quasi-Monte-Carlo (à 
gauche) et un générateur pseudo-aléatoire (à droite) 

La discrépance mesure l’écart entre une distribution de points uniforme et une 

distribution de points donnés, elle mesure donc l’irrégularité de la distribution. La 

discrépance d’une suite (𝑥𝑖)𝑖=1,..,𝑁 de taille N est définie par : 



28 
 

𝐷(𝑥) = 𝑠𝑢𝑝𝑦∈[0,1[𝑁|
1

𝑁
∑1𝑥𝑘𝜖[0,𝑦[ − 𝜆

𝐿𝑒𝑏([0, 𝑦])|

𝑁

𝑘=1

 

où 𝜆𝐿𝑒𝑏 est la mesure de Lebesgue et correspond au volume de tous les sous-intervalles de 𝑥 

Une suite à discrépance faible est une suite numérique dont la sous suite 𝑥1, … , 𝑥𝑁 

pour tout entier N a une faible valeur de discrépance. Les suite à discrépance faible sont 

donc aussi appelées quasi-aléatoires ou sous-aléatoires car elles sont utilisées pour 

remplacer les tirages de la loi uniforme continue. Les suites de Sobol sont un exemple de 

suites à discrépance faible. Elles ont été introduites par le mathématicien russe I. M. Sobol 

(1963).    

Les suites de Sobol permettent de répartir les différents points dans l'espace en 

minimisant la distance entre chaque observation. Pour expliquer leur construction, il faut, 

d'abord, rappeler la notion de polynôme primitif : un polynôme p(t) de degré 𝑚 de la forme 

𝑡𝑚 + 𝑎1𝑡
𝑚−1 +⋯+ 𝑎𝑚−1𝑡 + 𝑎𝑚 est dit primitif sur le corps ℤ2 s'il est irréductible et si le 

plus petit entier 𝑖, tel qu'il divise 𝑡𝑖 − 1 (ou 𝑡𝑖 + 1), est égal à 2𝑚 − 1. Ceci revient à regarder 

si aucun polynôme de degré inférieur à 𝑚 ne divise p(t). Ainsi pour générer une suite de 

Sobol en dimension 1, un polynôme primitif 𝑃(𝑥) sur le corps ℤ2 = {0,1} doit être choisi : 

𝑃(𝑥) =  𝑥𝑚 + 𝑎1𝑥
𝑚−1 +⋯+ 𝑎𝑚−1𝑥 + 1 

Avec 𝑎1, … , 𝑎𝑚−1prenant des valeurs dans {0,1}. On définit la suite (𝑙𝑘) de la manière 

suivante : 

𝑙𝑘 = 2𝑎1𝑙𝑘−1⨁2
2𝑎2𝑙𝑘−2 ⨁. . . ⨁2

𝑚−1𝑎𝑚−1𝑙𝑘−𝑙+1 ⨁2
𝑚−1𝑎𝑚−1𝑙𝑘−𝑙+1⨁2

𝑚𝑙𝑘−𝑙⨁𝑙𝑘−𝑙 

Où m est le degré du polynôme choisi, 𝑎𝑖 les coefficients du polynôme et ⨁ l’opérateur 

logique « OU exclusif ». 

Une suite de Sobol 𝑆 = {𝑥0, … , 𝑥𝑛} en dimension 1 est définie comme suit : 

𝑥𝑖 =
⊕𝑘=1
𝑚 𝑎𝑘𝑙𝑘
2𝑚

 

Pour générer des suites de Sobol dans un espace de dimension d, il suffit de choisir d 

polynômes primitifs distincts.  
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Figure 2-9 : Comparaison convergence simulation Monte-Carlo et quasi-Monte-Carlo 

Nous avons choisi de générer un échantillon de 2 000 simulations (cet échantillon 

sera découpé en deux échantillons de 1 000 simulations pour l’analyse de Sobol). Ce nombre 

a été choisi afin d’avoir des résultats suffisamment robustes (cf. figure 2-9), mais tout en 

limitant le temps de calcul pour l’analyse de Sobol qui nécessite un nombre important de 

simulations supplémentaires lié au fait que les échantillons sont recombinés entre eux. 

 

2.3.2. Analyse des échantillons 

 

Une fois ces échantillons générés et l’IROE calculé pour chacune des simulations via 

l’outil de projection, la distribution de cette variable de sortie, tout comme celles des 

indicateurs sous-jacents, la PVFP et la valeur actualisée des SCR, ont été analysées. Les 

variables d’entrée définies comme non influentes suite à l’analyse de Morris ont aussi été 

simulées.  
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Figure 2-10 : Boite à moustache de la série IROE S2 pour les produits EDG et ADE 

 

Figure 2-11 : Distribution de la variable IROE S2 et comparaison de la distribution de la loi 
normale ajustée pour le produit ADE 

Nous constatons en comparant les valeurs médianes et moyennes de la figure 2-10 que la 

distribution de l’IROE est relativement symétrique. Les représentations graphiques de 

l’histogramme et de la densité associée de la figure 2-11 nous mènent à nous questionner 

sur la possible normalité des résultats de ces simulations, notamment pour le produit ADE. 

Cependant, le résultat du test de Lilliefors, adaptation du test de Kolmogorov-Smirnov 

lorsque les paramètres de la loi normale ne sont pas connus, nous permet de rejeter 

l’hypothèse de normalité (p-value inférieure à 0.01) pour les deux échantillons. 

  

Figure 2-12 : Résultat du test de Lilliefors sur les données EDG 

 

Figure 2-13 : Résultat du test de Lilliefors sur les données ADE 
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D’après la définition donnée dans le chapitre précédent, l’IROE correspond au rapport entre 

la somme actualisée des SCR (que l’on nommera plus simplement SCR) et la PVFP. Dans le 

cadre de ces analyses descriptives, il est donc intéressant d’étudier les résultats de ces deux 

indicateurs. 

 

Figure 2-14 : Boite à moustache de la série SCR pour les produits EDG et ADE 

 

Figure 2-15 : Boite à moustache de la série PVFP pour les produits EDG et ADE 

Les boites à moustache des PVFP et des SCR montrent des distributions décentrées vers la 

gauche avec une médiane très faible par rapport au 3ème quartile. La distribution du SCR et 

de la PVFP semble correspondre. 
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Figure 2-16 : Représentation du SCR en fonction de la PVFP pour le produit EDG 

La distribution du SCR en fonction de la PVFP représentée sur la figure ci-dessus pour le 

produit EDG permet d’observer une corrélation entre ces deux indicateurs et explique donc 

la distribution centrée de l’IROE. Le coefficient de corrélation de Spearman confirme cette 

observation avec un bon niveau de significativité. 

 
Coefficient de 

Spearman 
P-value 

EDG 0.579 2.2e-16 
ADE 0.841 2.2e-16 

Figure 2-17 : Coefficients de corrélation de Spearman et p-values des tests de significativité 

 

La difficulté d’interprétation de l’IROE S2 venant du SCR, nous proposons d’étudier dans 

les paragraphes suivants sa décomposition par module et sous-module de risque. 

Les diagrammes ci-dessous présentent la décomposition de la valeur moyenne des SCR de 

l’échantillon. Même si cette décomposition peut être très différente d’un business plan à 

l’autre, elle permet d’avoir une idée globale de la part de chaque risque et sous module de 

risque dans le SCR total.  

 

Figure 2-18 : Décomposition moyenne du SCR en fonction des risques – produits EDG et ADE 
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Pour le produit ADE, à droite sur la figure 18, le SCR Vie est le plus important avec 45% du 

SCR en moyenne. Les SCR Non Vie et Santé sont plus faibles par rapport au SCR Vie, mais ces 

proportions s’expliquent principalement par la répartition des risques utilisée pour simuler 

tous les business plan. En effet, la part du risque décès correspondant au SCR Vie représente 

en moyenne 70% des primes. Le risque incapacité temporaire (SCR Santé) représente lui en 

moyenne 25% des primes contre 5% des primes pour le risque chômage (SCR Non Vie). Pour 

le produit EDG, le SCR Non Vie représente 89% du SCR, un seul module de risque (hors 

Marché) est concerné par le produit EDG, il n’y a donc pas de diversification au sein de ce 

produit avec les autres risques Santé et Vie. 

 

 

 

Figure 2-19 : Répartition des SCR par risque et module – Produit ADE 

L’analyse des sous-modules de risque permet de mieux comprendre l’importance de 

chaque SCR. Pour le SCR marché, le risque est concentré sur le risque de taux. En effet, le 

risque de change n’a pas été simulé ; nous considérons que tous les titres sont libellés en 

euros. 
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Figure 2-20 : Répartition des SCR par risque et module – Produit EDG 

Pour le produit EDG, le SCR marché est réparti de manière différente. En effet, il est partagé 

entre les sous modules SCR Action, Crédit et Taux. Les différences en termes de durée du 

contrat de ces deux produits expliquent ces répartitions. Concernant le SCR Non Vie, le 

montant est lié au SCR Primes puisque le SCR CAT n’est pas modélisé pour ce produit. 
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La représentation graphique des simulations en fonction de chaque paramètre 

permet de visualiser les tendances et d’avoir une première idée des variables les plus 

influentes. L’analyse descriptive ci-dessous permet d’observer l’évolution de la variation de 

l’IROE en fonction de l’augmentation de chaque variable. La pente de la courbe de tendance 

linéaire permet d’évaluer l’importance de la variation de l’IROE (la comparaison entre les 

variables est possible grâce à l’utilisation d’une même échelle des ordonnées pour l’IROE). 

L’évolution de l’IROE est présentée pour les variables les plus influentes suite à l’analyse de 

Morris, les graphiques des autres variables sont présents en annexe B. 

 

Figure 2-21 : Représentation de l’IROE S2 en fonction des variables les plus influentes pour le 
produit EDG 

D’après la figure 2-21, nous observons une tendance à l’augmentation pour la variable 

« chargements assureur ». Ce constat s’explique par le fait que le montant des chargements 

assureur vient directement augmenter le résultat, au numérateur de l’IROE. Pour les autres 

variables, la tendance est à la baisse : l’IROE diminue lorsque ces variables augmentent. Dans 

le cas du taux de commission variable et du ratio de coût, le résultat est en ligne avec ce qui 
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était intuitivement attendu : ces variables venant en diminution du résultat, leur 

augmentation implique une baisse de la rentabilité.  

 

Figure 2-22 : Représentation de l’IROE S2 en fonction des variables les plus influentes pour le 
produit ADE 

 Pour le produit ADE, nous remarquons sur les graphiques de la figure ci-dessus une 

très forte augmentation de l’IROE S2 suivant le taux de chargements de l’assureur qui 

s’explique par la même raison que pour le produit EDG. A l’inverse, l’augmentation du ratio 

de sinistralité fait baisser l’IROE S2 de manière importante. .Le ratio de sinistralité impacte 

directement le résultat technique à la baisse lorsqu’il augmente. La durée du contrat et le 

taux de résiliation semblent aussi avoir un impact important sur l’IROE S2. En revanche, les 

tendances observées pour ces deux dernières variables sont moins intuitives du fait que leur 

évolution a un impact équivalent sur le résultat (au numérateur de l’IROE) et sur le SCR (au 

dénominateur de l’IROE). Toutefois, on constate que l’augmentation de l’exposition, via la 

diminution du taux de résiliation, ou via l’augmentation de la durée du contrat, fait 

globalement décroitre la rentabilité. 
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Une méthode de sensibilité globale va permettre de quantifier les impacts de 

chacune de ces variables sur la variable IROE S2, tout en tenant compte des interactions 

possibles entre ces variables. Ces échantillons vont être utilisés pour la suite des analyses. 

Toutefois, les paramètres considérés comme non influents vont être fixés.  

 

2.4.  Méthode globale : méthode de Sobol 

 

Les méthodes globales à la différence des méthodes de criblage se basent sur le fait 

que les variables d’entrée ne sont plus déterministes, mais aléatoires. Elles permettent de 

prendre en compte les intervalles de variation sur lesquels sont définies les entrées. Ces 

méthodes dites globales se sont développées à la fin des années 1980 pour remédier aux 

limites des méthodes locales (hypothèse de linéarité du modèle mathématique étudié et 

étude de variation locale). Ces méthodes qui s’appliquent à l’ensemble du domaine de 

variation des variables d’entrée nécessitent des outils de simulations adaptés. Il existe 

différentes méthodes globales pour l’analyse de sensibilité. Nous nous intéresserons dans ce 

mémoire seulement à la méthode de Sobol. 

La méthode de Sobol (1993) est très répandue en analyse de sensibilité pour des 

modèles avec un faible nombre de paramètres car elle permet d’obtenir des précisions 

quantitatives sur les paramètres d’entrée. Cette méthode est basée sur l’évaluation des 

intégrales multiples pour estimer la décomposition du modèle. En effet, Sobol montre 

l’utilité des bases de Fourrier pour la décomposition du modèle étudié.  

Soit f une fonction non connue correspondant à ce modèle, l’importance d’une 

variable d’entrée 𝑋𝑖 sur la sortie 𝑌 revient à étudier la diminution de la variance 𝑉(𝑌) en 

fixant la variable 𝑋𝑖 à une valeur 𝑥𝑖  : 𝑉(𝑌|𝑋𝑖 = 𝑥𝑖). Pour ne pas se limiter à un choix de 

valeur 𝑥𝑖, il faut calculer 𝐸[𝑉(𝑌|𝑋𝑖)]. En conséquence, plus la variable 𝑋𝑖 sera influente vis-à-

vis de la variance 𝑉(𝑌) plus cette quantité sera petite. La formule de la variance totale 

𝑉(𝑌) = 𝑉(𝐸[𝑌|𝑋𝑖]) + 𝐸[𝑉(𝑌|𝑋𝑖)] permet de définir cette quantité par 𝑉(𝐸[𝑌|𝑋𝑖]) qui sera 

plus grande si la variable 𝑋𝑖 est influente vis-à-vis de la variance 𝑉(𝑌). 

L’indice de sensibilité de premier ordre défini par Sobol utilise cette quantité en la 

normalisant par rapport à la variance : 

𝑆𝑖 =
𝑉(𝐸[𝑌|𝑋𝑖])

𝑉(𝑌)
 

Cet indice quantifie la sensibilité de la sortie Y par rapport à la variable d’entrée 𝑋𝑖. 

Sobol a introduit la décomposition de la fonction du modèle f basée sur la décomposition de 

Fourier. Soit 𝑌 = 𝑓(𝑋1, … , 𝑋𝑛), la fonction 𝑓 peut se décomposer de la manière suivante : 

𝑌 = 𝑓(𝑋1, … , 𝑋𝑛) = 𝑓𝑂 + ∑𝑓𝑖(

𝑛

𝑖=1

𝑋𝑖) + ∑ 𝑓𝑖,𝑗(

1≤𝑖≤𝑗≤𝑛

𝑋𝑖, 𝑋𝑗) + ⋯+ 𝑓𝑖,…,𝑛(𝑋1, … , 𝑋𝑛) 
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Où 

𝑓𝑂 = 𝐸[𝑌] 

𝑓𝑖(𝑋𝑖) = 𝐸[𝑌|𝑋𝑖] − 𝐸[𝑌] 

𝑓𝑖,𝑗(𝑋𝑖, 𝑋𝑗) =  𝐸[𝑌|𝑋𝑖, 𝑋𝑗] − 𝐸[𝑌|𝑋𝑖] − 𝐸[𝑌|𝑋𝑗] − 𝐸[𝑌] 

… 

𝑓𝑖,…,𝑛(𝑋𝑖, … , 𝑋𝑛) =  𝐸[𝑌|𝑋𝑖, … , 𝑋𝑛] − 𝐸[𝑌|𝑋𝑖, … , 𝑋𝑛−1] − ⋯−  𝐸[𝑌|𝑋𝑗] −  𝐸[𝑌|𝑋𝑖] − 𝐸[𝑌] 

 

Ainsi, en utilisant cette décomposition, la variance 𝑉(𝑌)  peut s’écrire de la manière 

suivante : 

𝑉(𝑌) = 𝑉(𝑓𝑂) + ∑𝑉(𝑓𝑖(

𝑛

𝑖=1

𝑋𝑖)) + ∑ 𝑉(𝑓𝑖,𝑗(

1≤𝑖≤𝑗≤𝑛

𝑋𝑖, 𝑋𝑗)) + ⋯+ 𝑉(𝑓𝑖,…,𝑛(𝑋1, … , 𝑋𝑛)) 

Les indices de sensibilité d’ordre 2 correspondent à la quantité suivante : 

𝑆𝑖 =
𝑉 (𝑓𝑖,𝑗(𝑋𝑖, 𝑋𝑗))

𝑉(𝑌)
=
𝑉(𝐸[𝑌|𝑋𝑖, 𝑋𝑗] − 𝐸[𝑌|𝑋𝑖] − 𝐸[𝑌|𝑋𝑗])

𝑉(𝑌)
 

 

L’indice de sensibilité total 𝑆𝑇𝑖 à la variable 𝑋𝑖 est défini comme la somme de tous les indices 

de sensibilité relatifs à la variable 𝑋𝑖, soit la formule suivante : 

𝑆𝑇𝑖 =∑  
𝑉(𝐸(𝑌|𝑋(−𝑖)))

𝑉(𝑌)
𝑘#𝑖

 

 

où 𝑋(−𝑖) =  𝑋1, … , 𝑋𝑖−1, 𝑋𝑖, … , 𝑋𝑛 

 Cet indice permet de calculer l’influence de 𝑋𝑖 en intégrant les effets des interactions avec 

les autres variables du modèle.  

 

2.4.1. Estimation des indices de Sobol 

 

En pratique, il est rare de pouvoir calculer empiriquement les indices de Sobol. En 

effet, le calcul des indices pour un modèle complexe implique la connaissance de la réponse 

ou de la forme du modèle. Il faut donc avoir recours à des méthodes numériques pour 

estimer les indices. Pour mettre en œuvre la méthode de Sobol, il est nécessaire de générer 

deux échantillons de taille N via un générateur de quasi-Monte-Carlo tel que précédemment 

décrit (échantillons que l’on nommera A et B). Soit d le nombre de paramètres d’entrée, 

l’estimation des indices de Sobol exige N x (d + 2) simulations car les deux échantillons A et B 
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(2 x N simulations) sont recombinés entre eux (N x d) de manière à créer d matrices 

d’échantillonnage : 

 

 

Quasi-Monte-Carlo 

𝐴 =  (
𝑥1,1
𝐴 … 𝑥1,𝑑

𝐴

… … …
𝑥𝑁,1
𝐴 … 𝑥𝑁,𝑑

𝐴
) 𝐵 =  (

𝑥1,1
𝐵 … 𝑥1,𝑑

𝐵

… … …
𝑥𝑁,1
𝐵 … 𝑥𝑁,𝑑

𝐵
) 

 

Combinaisons  

𝐶𝑖 =  (
𝑥1,1
𝐴 … 𝑥1,𝑖

𝐵 … 𝑥1,𝑑
𝐴

… … … … …
𝑥𝑁,1
𝐴 … 𝑥𝑁,𝑖

𝐵 … 𝑥𝑁,𝑑
𝐴
)  𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑖 = 1,… , 𝑑 

 

Les vecteurs en ligne représentent les différents points simulés pour un paramètre donné. 

Ensuite, on évalue les échantillons 𝐴, 𝐵 et 𝐶𝑖(𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑖 = 1,… , 𝑑) afin d’obtenir les vecteurs 

réponses respectifs 𝑦𝐴, 𝑦𝐵 et  𝑦𝐶𝑖  :  

𝑦𝐴 = (

𝑦1
𝐴

.

.
𝑦𝑛
𝐴

)  𝑦𝐵 = (

𝑦1
𝐵

.

.
𝑦𝑛
𝐵

) 𝑦𝐶𝑖 =

(

 

𝑦1
𝐶𝑖

.

.

𝑦𝑛
𝐶𝑖)

  

Le numérateur de l’indice du premier ordre est défini par la formule suivante : 

�̂�𝑖 =
1

𝑛
∑𝑦𝑘

𝐵(𝑦𝑘
𝐶𝑖 − 𝑦𝑘

𝐴)

𝑛−1

𝑘=1

 

Le dénominateur de l’indice du premier ordre et de l’indice total est défini par la formule 

suivante : 

�̂� =
𝑛

𝑛 − 1
(
1

𝑛
∑(𝑦𝑘

𝐴)2 −

𝑛−1

𝑘=1

(
1

𝑛
∑𝑦𝑘

𝐴

𝑛−1

𝑘=1

)

2

) 

Le numérateur de l’indice total est défini par la formule suivante : 

�̂�∼𝑖 =
1

𝑛
∑𝑦𝑘

𝐴(𝑦𝑘
𝐴 − 𝑦𝑘

𝐶𝑖)

𝑛−1

𝑘=1

 

Un écart important entre les indices de sensibilité de premier ordre et totaux implique des 

interactions non négligeables entre les variables. Dans ce cas, il est intéressant d’estimer les 

indices d’ordres intermédiaires afin de déterminer le niveau d’interaction, mais cela 
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implique d x N simulations supplémentaires. Dans le cas contraire, l’interprétation se fera à 

partir des indices de premier ordre seulement. 

 

2.4.2. Résultats 

 

La méthode de Sobol a été mise en œuvre via le logiciel Python grâce à un package 

(SALib) spécialement dédié à l’analyse de sensibilité. L’évaluation de la précision est faite par 

bootstrap : p jeux de données de même taille sont générés à partir des données initiales afin 

de calculer un intervalle de confiance. Pour rappel, suite à l’étude précédente, l’analyse de 

Sobol porte seulement sur les variables suivantes, identifiées comme les plus influentes sur 

l’IROE S2 : 

Extension de garantie Assurance des emprunteurs 

Chargements assureur 
Ratio de sinistralité 

Commission variable 
Durée du contrat 

Coûts annuels 
 Taux de résiliation 

Figure 2-23 : Variables les plus influentes suite à l’analyse de Morris par produit 

 

Les graphiques ci-dessous représentent les Indices de Sobol (premier ordre et totaux) et leur 

intervalle de confiance pour chacune des variables étudiées. 

  

Figure 2-24 : Indices de Sobol (Indices d’ordre 1 et indices totaux) pour le produit EDG 

D’après le graphique ci-dessus, les indices de premier ordre des variables « taux de 

chargements assureur », « coûts annuels » et « ratio de sinistralité » sont plus élevés que les 

autres. Ces variables étant souvent identifiées comme sensibles lors d’analyses de rentabilité, 

ces résultats permettent de conforter les observations faites. La comparaison des indices de 
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premier ordre et totaux montre que les interactions entre les variables sont faibles hormis 

pour le taux de « commission variable » et le « ratio de sinistralité ». La forte interaction 

entre ces deux variables s’explique par le fait que le montant des commissions variables 

dépend du ratio de sinistralité puisque le taux de commission variable s’applique sur le 

résultat technique. 

 

Figure 2-25 : Indices de Sobol (Indices d’ordre 1 et indices totaux) pour le produit ADE 

D’après les coefficients de Sobol représentés ci-dessus pour le produit ADE, les chargements 

de l’assureur et le ratio de sinistralité sont les deux variables les plus influentes en termes de 

variation de l’IROE car leurs indices de Sobol sont les plus élevés (représentés, sur le 

graphique, par « S1 » pour l’indice d’ordre 1 et par « ST » pour l’indice total). Elles expliquent 

à elles seules plus de 80% de la variance de l’IROE. Les autres variables ont un impact 

relativement faible comparées aux deux premières.  

Les faibles écarts entre les coefficients totaux et de premier ordre montrent la faible 

interaction entre les variables.  

L’analyse de Sobol appliquée à l’IROE S1 et restreinte aux variables les plus influentes 

sur l’IROE S2 permet la comparaison avec l’analyse précédente et ainsi de mieux 

comprendre les différences d’évolution entre ces deux indicateurs. 
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Figure 2-26 : Représentation graphique des indices de Sobol IROE S1 (Indices d’ordre 1 et 
indices totaux) pour le produit EDG 

Pour le produit EDG, la hiérarchie des variables est la même que celle des variables 

influentes pour l’IROE S2 excepté pour la durée du contrat qui a un faible impact sur la 

variation de l’IROE S1. Ce constat s’explique facilement par le fait que la durée du contrat 

n’est pas une variable prise en compte dans le calcul du besoin en capital sous Solvabilité I. 

 

Figure 2-27 : Représentation graphique des indices de Sobol IROE S1 (Indices d’ordre 1 et 
indices totaux) pour le produit ADE 

Pour le produit ADE, la part de la variance expliquée par le taux de chargements assureur et 

par le ratio de sinistralité est plus faible sous Solvabilité I. En effet, l’IROE S1 pour le produit 

ADE est sensible à quatre variables (« chargements assureur », « ratio de sinistralité », 

« commission variable », « taux de résiliation ») alors que l’IROE S2 ne l’est qu’à deux 

variables. Le besoin en capital n’étant pas lié au niveau de commission variable sous 

Solvabilité I, la rentabilité est donc très sensible à cette variable. On constate aussi la faible 

influence de la durée du contrat par rapport aux indices de Sobol de l’IROE S2 qui s’explique 

par une forte importance de la durée d’exposition dans les calculs de SCR. 
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Cependant, cette analyse de Sobol n’est pas tout à fait complète car les variables fixées pour 

cette analyse ont été identifiées comme non influentes par rapport à l’IROE S2. L’analyse de 

l’IROE S1 à partir des autres échantillons où aucune variable n’a été fixée donnerait plus 

d’information. 

Cette première analyse basée sur l’étude des impacts de chaque variable sur la 

variable de sortie montre que les variables influentes sont différentes suivant le produit 

étudié et que quelques variables seulement expliquent la majeure partie de la variation de la 

variance. De plus, on constate dans l’ensemble une faible interaction entre les variables. 

Cependant, cette analyse de sensibilité ne permet pas de prédire le niveau de 

rentabilité attendu à partir des hypothèses initiales du business plan. De plus, il serait 

intéressant de déterminer des profils de business plan permettant d’atteindre un certain 

niveau de rentabilité.  
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3. Méthodes de prédiction 
 

3.1. Arbres de régression 
 

3.1.1. Théorie des arbres de régression et l’algorithme CART 

 

Les arbres traités dans les parties 3 et 4 sont des outils d’aide à la décision. Ils 
permettent d’identifier les variables explicatives les plus discriminantes issues de données 
numériques continues ou catégorielles. 
Ils sont dits non paramétriques car ils ne nécessitent pas d’hypothèse sur la distribution des 
données. Aucune sélection sur les variables explicatives n’est nécessaire, elles sont 
automatiquement hiérarchisées selon l’importance de leur effet sur la variable d’intérêt. 
On distingue deux types d’arbre : 

- L’arbre de régression si les variables à expliquer sont quantitatives. Ce type d’arbre 
sera utilisé dans cette partie ; 

- L’arbre de classification si les variables à expliquer sont qualitatives, dont 
l’application sera faite en partie 4. 

 
L’arbre se traduit par un ensemble de nœuds organisés hiérarchiquement sur 

plusieurs étages, le premier nœud tout au sommet représentant la racine de l’arbre. Chaque 
nœud correspond à une question binaire sur une des variables explicatives de l’échantillon. 
Un nœud peut être lié à un ou deux nœuds de niveau inférieur, appelés descendants. Un 
nœud n’ayant pas de descendant est une feuille. Une feuille correspond alors à une classe 
d’individus homogènes obtenue en suivant le chemin le long des branches. 
 
Un arbre se présente schématiquement de la façon suivante : 

  
Figure 3-1 : Représentation graphique d’un arbre de décision 
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L’algorithme CART (Classification and Regression Trees), développé par Leo Breiman 
en 1984 génère le partitionnement des variables explicatives en groupes homogènes. Il ne 
produit que des arbres binaires, c’est-à-dire qu’une ou deux branches sont construites à 
chaque segmentation. L’algorithme CART consiste en la construction de l’arbre maximal. 
Celui-ci diffère selon la nature des variables. Nous présentons dans ce chapitre le cas des 
variables quantitatives, c’est-à-dire l’arbre de régression. 
 
Arbre de régression 

 
Soit 𝑡𝑝 le nœud parent et 𝑡𝑔 et 𝑡𝑑 les nœuds gauche et droit fils de 𝑡𝑝. On considère 

l’échantillon d’apprentissage : 
- Y la variable quantitative à expliquer, 
- p variables explicatives 𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑝 , 

- n observations indépendantes 𝑥1𝑖 , 𝑥2𝑖 , … 𝑥𝑝𝑖, 𝑦𝑖 , 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛 

Associant aux nœuds gauche et droit leurs probabilités 𝑃𝑔 et 𝑃𝑑, on a : 

 

 
Figure 3-2 : Représentation graphique d’un arbre avec nœuds racine et fils 

 
La règle de partitionnement sous-jacente à l’arbre consiste à déterminer la meilleure 

séparation s possible, selon la valeur d’une variable notée 𝑥𝑗
𝑅. Cette séparation se fait selon 

un indice de quantification de l’homogénéité de chaque nœud fils. Un arbre se ramène donc 
à un problème de maximisation.  

La séparation du nœud parent 𝑡𝑝 en deux nœuds fils, 𝑡𝑔 et 𝑡𝑑 , revient à segmenter en 

deux l’ensemble des observations de 𝑡𝑝  de la manière suivante : 

- l’ensemble 𝑡𝑔 =  {𝑖 ∈  𝑡𝑝 | 𝑥𝑖𝑗  ≤ 𝑥𝑗
𝑅} , d’une part 

- l’ensemble 𝑡𝑑 = {𝑖 ∈  𝑡𝑝 | 𝑥𝑖𝑗 > 𝑥𝑗
𝑅} , d’autre part 

La règle de partitionnement consiste à sélectionner la partition 𝑠∗maximisant la variance 
inter-classes, de façon à séparer au mieux les sous-ensembles : 

𝑠∗ = arg𝑚𝑎𝑥𝑠 (𝐸(𝑌, 𝑡𝑝) − 𝐸(𝑌, 𝑡𝑝, 𝑠)) 

Où : 

- l’erreur associée au nœud 𝑡𝑝 , 𝐸(𝑌, 𝑡𝑝) =
1

#𝑡𝑝
∑ (𝑖∈𝑡𝑝 𝑦𝑖−�̅�𝑡𝑝)²  avec #𝑡𝑝 , le nombre 

d’observations du nœud 𝑡𝑝  et �̅�𝑡𝑝  la moyenne des observations de la variable à 

prédire au sein du nœud  
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- l’erreur associée à la partition 𝑠 du nœud 𝑡𝑝 , 𝐸(𝑌, 𝑡𝑝, 𝑠) =
1

#𝑡𝑝
[∑ (𝑗∈𝑡𝑔 𝑦𝑖−�̅�𝑡𝑔)² +

∑ (𝑗∈𝑡𝑑 𝑦𝑖−�̅�𝑡𝑑)²] 

 
Cette méthode permet de construire l’arbre le plus profond (« arbre maximal »), c’est-à-dire 
que la segmentation a été faite jusqu’aux dernières observations de l’échantillon. Il se peut 
que l’arbre résultant soit trop large en particulier dans le cas des arbres de régression pour 
lesquels chaque valeur réponse peut résulter en un nœud. Un élagage, qui consiste en la 
suppression des nœuds les plus insignifiants, sera alors nécessaire. Nous verrons par la suite 
sa mise en œuvre de manière pratique sous R. 
 
Principe de fonctionnement de l’algorithme CART 

Le partitionnement des données est récursif : une succession de questions binaires 
de type « oui/non » sont posées dans le but de construire des classes homogènes d’individus.  
 
Le principe fondamental relatif aux arbres de décision est que leur construction est basée 
sur l’apprentissage.  
La réalisation d’un arbre de régression se fait en trois étapes : 

1) Décider si le nœud courant est terminal, c’est-à-dire une feuille, ou bien s’il doit être 
affecté à un test ; 

2) Si oui, affecter une classe à chaque nœud terminal ; 
3) Si non, sélectionner une variable explicative et partitionner en fonction d’un critère. 

 
Ces étapes sont répétées successivement pour construire les sous arbres. L’algorithme 
d’apprentissage est le suivant : 
Début  
L’arbre est vide, la racine est le nœud courant 
 Répéter 
  Décider si le nœud courant est terminal 
  Si le nœud courant est terminal alors 
   Lui affecter une classe 
  Sinon 

Sélectionner un test sur une des variables explicatives et créer autant 
de nœuds descendants qu’il y a de réponses possibles au test 

 Jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de nœud non affecté à une classe 
Fin 
 
 
 

3.1.1. Application de l’algorithme CART au portefeuille de données 

 

L’intérêt des arbres réside essentiellement dans l’aspect non linéaire pris en compte 
dans l’interaction entre l’IROE et les variables explicatives. L’effet seuillage de l’arbre sur 
chacune des variables est capital car la dépendance entre l’indicateur de rentabilité et les 
variables étudiées a très peu de chance d’être monotone ou linéaire à une transformation 
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près. Par exemple, si nous étudions la variable « durée », celle-ci peut être liée positivement 
à l’IROE si la durée est inférieure à un certain seuil, mais lui être négativement reliée si la 
durée est supérieure à un autre seuil. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’algorithme CART aux données simulées dans 
le chapitre précédent, treize variables explicatives sont à l’étude pour chaque produit (EDG 
et ADE). On rappelle dans le tableau ci-après les données et leur intitulé dans l’arbre pour 
plus de lisibilité.  

 
Paramètre Code arbre EDG ADE 

Commission variable COMV × × 

Taux de résiliation RES × × 

Durée du contrat DUR × × 

Commission COM × × 

Ratio de sinistralité SP × × 

Ratio sinistres payés SINP × × 

Période d'exclusion EXCL ×  

Coûts de gestion sinistres SING  × 

Coûts annuels (% PE) FRAIS × × 

Coûts 1ère année (% PE) FRAIS1 × × 

Chargements assureur CHGT × × 

Prime client HT PRIM × × 

Volumes VOL × × 

Commission TPA TPA ×  

Part des risques non-vie NV  × 

Figure 3-3 : Variables d’étude dans le cadre des arbres de régression 

 
La programmation est réalisée sous le logiciel R. Nous utilisons la bibliothèque rpart 

qui contient les fonctions permettant de construire et d’exploiter les arbres de décision. 
L’algorithme utilisé est celui de CART vu ci-dessus ; il utilise le critère de gain basé sur la 
fonction d’impureté avec un élagage effectué par l’intermédiaire d’une validation croisée. 
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3.2.  Résultats 
 

3.2.1. Étude du produit Extension de garantie 

 

3.2.1.1. Arbre de régression de l’IROE S2 

 

La représentation graphique de l’arbre de décision obtenu pour le produit EDG est la 

suivante : 

    

 

Figure 3-4 : Arbre de régression de l’IROE S2 du produit EDG  

 Méthode de lecture de l’arbre  

Au sommet de l’arbre, le tout premier nœud est la racine. À la racine, aucun partage 

n’a encore été réalisé, ainsi 100% des données appartiennent à la catégorie du sommet. Le 

premier indicateur à l’intérieur de chaque bulle correspond à la valeur moyenne de la 

variable de sortie, l’IROE S2. Il est de 11% au sommet, ce qui représente le montant moyen 

d’IROE S2 sur tout l’échantillon. La proportion en-dessous de l’IROE dans la bulle est le 

pourcentage de données allouées à la combinaison formée par le chemin partant de la 

racine jusqu’au nœud observé. L’arbre se développe sur six étages. 

L’accès au premier niveau se fait en fonction du taux de chargements (« CHGT ») ; si celui-ci 

est strictement inférieur à 15% alors la lecture se fait à gauche, sinon à droite. Sur la branche 

gauche, le nœud créé par le test « CHGT < 15% » reflète que 54% de l’échantillon appartient 

1er niveau 

Sommet 

2e niveau 

3e niveau 

4e niveau 

5e niveau 
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à cette classe et que l’IROE S2 moyen de ce sous-ensemble est de 8,2%. Du côté droit, à 

l’inverse, les individus dont le taux de chargements est supérieur ou égal à 15% représentent 

46% de l’ensemble et l’IROE S2 moyen de ce sous-groupe est de 46%.  

Les variables permettant d’accéder au deuxième niveau différent selon que l’on observe la 

partie gauche ou droite de l’arbre. À gauche, l’accès se fait selon la valeur prise par la 

variable « FRAIS »; du côté droit, la variable « DUR » détermine le passage du premier au 

deuxième niveau. 

L’accès au troisième niveau se fait de manière similaire en fonction de tests sur deux 

nouvelles variables qui ne sont pas apparues aux niveaux ascendants respectifs. À gauche le 

ratio de sinistralité (« SP ») est une nouvelle variable tandis qu’à droite, la variable « FRAIS » 

apparait pour la première de ce côté de l’arbre. Le fait que les coûts surviennent des deux 

côtés de l’arbre et à des étages assez élevés (deuxième étage à gauche et troisième niveau à 

droite) nous indique que ce paramètre est influent sur l’IROE S2.  

Le quatrième étage ne concerne que les deux nœuds à l’extrême droite des deux premières 

branches qui segmentaient la racine en fonction du taux de chargements. 

 Enfin au cinquième niveau se trouvent les feuilles.  

On notera que plus de la moitié des variables ne sont pas du tout prises en compte dans 

l’estimation du niveau de rentabilité. Nous verrons plus loin une mesure de significativité de 

chacune des variables étudiées. 

Sur cet arbre représenté à la figure 3-4, il suffit d’isoler la branche la plus à droite pour 

déterminer la combinaison des paramètres générant le plus haut niveau de rentabilité de 

l’arbre, soit 29% d’IROE. Seuls 3% de l’échantillon rassemblent ces conditions. Il est à noter 

que plus la variable intervient haut dans l’arbre, plus son effet est discriminant dans 

l’explication de l’IROE. Outre la combinaison de variables associées au niveau de rentabilité, 

l’arbre fournit ainsi une information sur la hiérarchie des variables.  

Hiérarchie des variables Variable Condition 

1 CHGT ≥ 15% 
2 DUR < 30% 
3 FRAIS  < 11% 
4 SP < 81% 
5 COMV < 55% 

Figure 3-5 : Combinaison hiérarchisée des variables générant la plus forte rentabilité (EDG) 

 

Parallèlement la combinaison des paramètres générant l’IROE le plus faible (0,84%) est la 

suivante pour le produit EDG: 
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Hiérarchie des variables Variable Condition 

1 CHGT < 15% 

2 FRAIS  >= 11% 

3 SP >= 82% 

4 CHGT < 13% 

Figure 3-6 : Combinaison hiérarchisée des variables générant la plus faible rentabilité (EDG) 

 

À noter que comparée à la combinaison précédente figure 3-5, celle-ci présente un niveau 

de sélection en moins : il n’existe pas de condition sur le niveau de commission variable. 

À chaque variable explicative peut être assignée une mesure de son influence sur la variable 

de sortie. La fonctionnalité summary sous R quantifie cette information: 

 

 

Figure 3-7 : Significativité des variables explicatives de l’IROE S2 (EDG) 

Seules les cinq premières variables figurent dans l’arbre de régression: « CHGT », « FRAIS », 

« SP », « DUR » et « SP ». À elles cinq elles représentent 89% de l’explication de l’IROE. Les 

paramètres dont le taux de significativité est inférieur à 2% sont ignorés. 

Le taux de chargements (« CHGT ») est la variable la plus discriminante avec 30% de 

significativité; elle est d’ailleurs la première variable à intervenir dans l’arbre (séparation à 

15% au premier niveau). La seconde variable d’influence de l’IROE S2 est le niveau de coûts 

réels (« FRAIS »). Le ratio de sinistralité (« SP ») est quant à lui le troisième contributeur en 

termes d’impact sur l’IROE. Notons que ces trois variables sont celles établies comme les 

plus déterminantes d’après les indices de premier ordre de la méthode de Sobol (cf. partie 

2.3.2). 

Les chargements (« CHGT ») reflètent la partie de la prime commerciale qui sert à financer 

les frais opérationnels, les frais d’acquisition et le besoin en solvabilité. « SP » correspond 

quant à lui au résultat technique défini comme le rapport entre le volume de primes de 

risque acquises et la charge de sinistres. Ces deux variables sont les représentantes 

d’indicateurs directs des marges opérationnelle (coûts) et technique (prime pure vs 

sinistralité). Il est donc cohérent de les retrouver en tête des variables les plus influentes.  

 

Élagage 

A ce stade il est conseillé d’exécuter la procédure d’élagage d’un arbre ; elle consiste 

à supprimer les branches contenant le moins d’informations et à conserver les nœuds dont 

les descendants réduisent l’impureté ou la variance, la performance de l’arbre reposant 

principalement sur la détermination de sa taille.  
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L’algorithme rpart de R construit et produit un arbre, mais calcule également des versions 

élaguées. La procédure cp permet de quantifier la performance du modèle via l’affichage, 

pour chaque niveau d’élagage (i.e. pour chaque nombre de feuilles terminales), de l’erreur 

de validation croisée. La validation croisée consiste à subdiviser en 10 blocs de taille égale 

(10 est le nombre par défaut choisi dans cette procédure) l’échantillon puis à utiliser un bloc 

pour le test et les 9 autres pour l’apprentissage. Les 9 blocs servent dans un premier temps à 

construire l’arbre, dont on obtient le taux d’erreur de prédiction en utilisant le dernier bloc. 

L’erreur de validation croisée correspond alors à la moyenne des 10 erreurs de prédiction en 

permutant le bloc test. Elle se calcule par la formule : xerror * root node error, où xerror est 

l’erreur de validation croisée en fonction du niveau de l’arbre élagué (nsplit = nombre de 

divisions) et root node error le taux d’erreur d’un arbre à un unique nœud. L’erreur de 

validation croisée est ici égale à 0,37663 (xerror pour n=16) * 0,005153 (root node error) = 

0,19%. 

 

Sur la figure 3-8 ci-dessous, l’arbre le plus élagué (première ligne) s’obtient pour cp dans 

l’intervalle ]0,221885 ; 1], le deuxième dans le domaine ]0,095088 ; 0,221885]. 

 

 

 

Figure 3-8 : Coefficients de complexité par nombre de feuilles (EDG) 

Sur la figure 3-8, xerror correspond à l’erreur de validation croisée et xstd à l’écart type de 

l’estimation de l’erreur de validation croisée. L’arbre optimal est celui minimisant la somme 

xstd + xerror. 

Le graphe illustre la décroissance de l’estimation de l’erreur relative en fonction du 

coefficient de complexité, c’est-à-dire en fonction du nombre de feuilles. 

Le graphe ainsi que le tableau des coefficients de complexité indiquent que l’arbre est 

optimal à 15 divisions et 16 feuilles: l’erreur relative est la plus faible pour nsplit égal à 15 

(xstd + xerror = 0,39). Sur le graphique on observe une chute rapide de l’erreur de validation 

croisée sur les premières divisions suivie d’un plateau représentant une croissance faible de 

l’erreur. Elle est à son minimum pour size of tree = 16. Aucun élagage n’est nécessaire : la 

taille optimale de l’arbre est de 16 feuilles. 
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Seuils 

Reprenant l’analyse de l’arbre, les tableaux ci-dessous synthétisent les résultats des 

parties gauche et droite de l’arbre et montrent les combinaisons de paramètres produites 

ainsi que le niveau d’IROE correspondant.  

Les tableaux ci-dessous sont une manière différente de présenter les résultats de l’arbre de 

régression. De plus, en introduisant trois catégories de rentabilité : faible, moyenne, forte, 

les paramètres sur lesquels agir afin d’atteindre la rentabilité ciblée sont mis en évidence. 

Conditions 

CHGT < 15% CHGT ≥ 15% 

FRAIS ≥ 11% FRAIS<11% DUR ≥ 30 DUR < 30 

SP ≥ 82% 
SP>=77% 

FRAIS ≥ 10% FRAIS ≥ 11% 

CHGT < 13% CHGT ≥ 13% SP ≥ 84% SP ≥ 88% 

Conclusion IROE = 0,1% IROE = 0,4% IROE = 9% IROE = 8% IROE = 10% 

Figure 3-9 : Combinaisons de variables générant les rentabilités les plus faibles (EDG) 

 

Condition
s  

CHGT < 15% CHGT ≥ 15% 

FRAIS≥11% FRAIS<11% DUR≥30 DUR<30 

SP<82% SP<77% SP<77% 
FRAIS≥10

% 
FRAIS<10

% 

FRAIS≥11
% 

FRAIS< 
11% 

COMV<56
% 

COMV≥62
% 

COMV<62
% SP<84% SP<88% 

SP≥81
% 

DUR≥33 

Conclusio
n 

IROE = 
11% 

IROE = 
11% 

IROE = 
14% 

IROE = 
12% 

IROE = 
16% 

IROE = 
17% 

IROE = 
19% 

Figure 3-10 : Combinaisons de variables générant des rentabilités moyennes (EDG) 

 

Conditions  

CHGT < 15% CHGT ≥ 15% 

FRAIS < 11% DUR < 30 

SP < 77% FRAIS < 11% 

COMV < 62% SP < 81% 

DUR < 33 COMV ≥ 55% COMV < 55% 

Conclusion IROE = 21% IROE = 22% IROE = 29% 

Figure 3-11 : Combinaisons de variables générant des rentabilités élevées (EDG) 

 

 

3.2.1.2. Arbre de régression du SCR 

 

L’IROE par définition est le ratio SCR sur PVFP (cf. paragraphe 1.4). Le SCR et la PVFP 

étant liés, un changement de paramètres aura une influence sur les deux métriques, 

cependant, pas au même niveau. 
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Nous nous proposons dans cette partie de montrer quels facteurs ont le plus d’influence sur 

le SCR et avec quel ordre de grandeur grâce à la construction d’un arbre de régression.  

 

 

Figure 3-12 : Arbre de régression du SCR du produit EDG 

  

Comme pour l’IROE S2, aucun élagage n’est nécessaire. 

La figure ci-dessus montre que les variables conservées pour la prédiction sont la durée (« 

DUR »), la prime unique (« PRIM ») et le volume de polices (« VOL »). De plus, les indices 

d’importance des variables les plus significatives sont donnés ci-dessous:  

 

Figure 3-13 : Significativité des variables explicatives du SCR (EDG) 

Les trois variables les plus significatives sont la durée (« DUR »), la prime (« PRIM ») et le 

volume de polices (« VOL »), elles apparaissent donc dans l’arbre de la figure 3-12. À elles 

trois, elles expliquent 92% de l’IROE.  

L’extension de garantie portant sur des lignes d’activité strictement non-vie, les chocs 

concernés pour le calcul du BSCR sont : 

- Le sous module de risque Primes et Réserves du module SCR souscription (89% du 
SCR, cf. figure 2-24) ; 

- Le sous module de risque Rachat du module SCR souscription ; 
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- Le SCR opérationnel. 
 

Le plus gros contributeur de risque au SCR est le sous-module Primes et Réserves dont le 

calcul en formule standard correspond à 3𝜎𝑉 où 𝑉 est la mesure de volume et se calcule 

comme la somme de 𝑉prime + 𝑉reserve et sigma le coefficient de variation (ratio écart type sur 

moyenne) combiné des risques de prime et de réserve. Or la durée et le volume de primes 

ont un impact direct sur 𝑉prime, qui représente la plus grande partie de 𝑉. La sélection des 

trois métriques : durée du contrat, production, prime est par conséquent cohérente. 
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3.2.1.3. Arbre de régression de la PVFP 

 

L’arbre de la métrique au dénominateur de l’IROE, la PVFP, fait ressortir les variables 

suivantes : 

 

Figure 3-14 : Arbre de régression de la PVFP du produit EDG 

 

La fonction summary de rpart nous indique le degré de significativité de chaque 

variable : 

 

Figure 3-15 : Significativité des variables explicatives de la PVFP (EDG) 

Contrairement au SCR, dont la métrique « DUR » dominait avec 50% du SCR dans la partie 

précédente, on observe pour la PVFP une plus grande variété dans la répartition des 

variables influentes : la durée du contrat (« DUR »), les chargements (« RET ») et la 

production (« VOL ») expliquent respectivement 23%, 17% et 16% de la PVFP. La prime 

unique (« PRIM ») et les coûts (« FRAIS ») contribuent dans une moindre mesure, mais 

expliquent tout de même à eux deux 29% de la PVFP. La PVFP étant le produit final du 

compte de résultat, et la projection de ce dernier correspondant au développement dans le 

futur de multiples variables, il est cohérent d’avoir un arbre plus fourni faisant intervenir 

plus de variables que pour le SCR. 
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3.2.1.1. Arbre de régression de l’IROE S1 

 

 

Figure 3-16 : Arbre de décision de l’IROE S1 du produit EDG 

 

 

Figure 3-17 : Significativité des variables explicatives (EDG) 

Le classement des variables influentes (cf. figure 3-17) montre des résultats similaires 

à ceux obtenus via la méthode de Sobol (cf. partie 2.4.2). Il est par ailleurs identique à celui 

de l’IROE S2, cependant, l’IROE S1 accorde plus de poids aux autres variables, réduisant de 

ce fait la part des trois variables « CHGT », « FRAIS » et « SP ». Le taux de commission 

variable (« COMV »), intervient en quatrième position ; ayant un impact sur le résultat net de 

l’assureur, via la distribution du résultat technique aux partenaires, il influence logiquement 

le numérateur de l’IROE S1. 
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3.2.2. Étude du produit Assurance des emprunteurs 

 

3.2.2.1. Arbre de régression de l’IROE S2 

 

La représentation graphique de l’arbre de décision obtenu pour le produit ADE est la 

suivante : 

 

Figure 3-18 : Arbre de régression de l’IROE S2 du produit ADE 

L’arbre de développe sur cinq étages. Au sommet de l’arbre, comme pour le produit 

EDG, la variable chargements (« CHGT ») constitue la première séparation en deux sous-

groupes. L’accès au premier niveau se fait en fonction de sa valeur ; si celle-ci est inférieure à 

15% alors la lecture se fait à gauche, sinon à droite.  

Sur les 11 variables étudiées, seules trois sont prises en compte dans l’estimation du niveau 

de rentabilité : les chargements (« CHGT »), le ratio de sinistralité (« SP ») et le taux de 

résiliation (« RES »). La branche la plus à droite de l’arbre représente la combinaison de 

variables et bornes associées la plus rentable, soit un IROE de 22%. Les chargements 

(« CHGT ») interviennent aux premier et dernier niveaux de l’arbre, en faisant donc le 

paramètre le plus discriminant. De plus, la condition numérique associée au paramètre 

« CHGT » au troisième niveau : 16%, est quasiment le même que celle du premier niveau : 

13%, renforçant l’ordre de grandeur du seuil de la variable « CHGT ».  
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Comme pour le produit EDG, nous mettons en évidence ci-dessous les paramètres qui 

génèrent la rentabilité la plus faible et la rentabilité la plus élevée, par observation des 

branches aux extrêmes gauche et droite de l’arbre. 

Hiérarchie des variables Variable Condition 

1 CHGT ≥ 13% 
2 SP < 76% 
3 CHGT ≥ 16% 
4 RES ≥ 5,6% 

Figure 3-19 : Hiérarchie des variables les plus discriminantes générant la plus forte rentabilité 
(ADE) 

 

De la même façon, la combinaison des paramètres générant l’IROE le plus faible (6,1%) est la 

suivante : 

Hiérarchie des variables Variable Condition 

1 CHGT < 13% 

2 SP ≥ 77% 

3 CHGT < 11% 

Figure 3-20 : Hiérarchie des variables les plus discriminantes générant la plus faible 
rentabilité (ADE) 

Ici encore la variable « CHGT » apparaît aux premier et dernier niveaux de la branche de 

l’extrémité gauche et comme sur la branche la plus rentable, 2% séparent les deux seuils de 

leurs seuils respectifs. À noter que comparée à la combinaison précédente, celle-ci présente 

un niveau de sélection en moins : il n’existe pas de condition sur le taux de résiliation. 

La hiérarchie des variables du produit ADE est la suivante: 

 

Figure 3-21 : Significativité des variables explicatives (ADE) 

Le taux de chargements (« CHGT ») est la variable la plus discriminante avec un score de 

significativité de 56%. Ce phénomène est illustré au niveau de l’arbre (cf. figure 3-18) car 

« CHGT » est la première variable à intervenir dans l’arbre (séparation à 13% au premier 

niveau). Ces deux variables sont par ailleurs celles établies comme les plus déterminantes via 

la méthode de Sobol (cf. partie 2.4.2). 

 

Aucun élagage n’est nécessaire comme l’illustrent le tableau et le graphe des valeurs du 

coefficient de complexité par nombre de feuilles. La taille optimale de l’arbre pour le produit 

ADE est de 10 feuilles et 9 divisions. 
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Figure 3-22 : Coefficients de complexité par nombre de feuilles (ADE) 

La procédure cp permet aussi de quantifier la performance du modèle via l’erreur de 

validation croisée (xerror * root node error), égale ici à 0,31854 * 0,0028353 = 0,09%. 

 

Seuils 

Les tableaux ci-dessous présentent la répartition en deux groupes des combinaisons 

résultantes de l’arbre, selon la valeur terminale de l’IROE : 

Conditions  

CHGT < 13% CHGT ≥ 13% 

SP ≥ 77% SP < 77% SP ≥ 76% 

CHGT < 11% CHGT ≥ 11% 
SP ≥ 69% 

CHGT < 17% 
CHGT < 9,8% CHGT ≥ 9,8% 

Conclusion IROE = 5,3% IROE = 8,7% IROE = 9% IROE=13% IROE = 12% 

Figure 3-23 : Combinaisons de variables générant les rentabilités les plus faibles (ADE) 

 

Conditions  

CHGT < 13% CHGT ≥ 13% 

SP < 69% 

SP ≥ 76% SP < 76% 

CHGT ≥ 17% CHGT < 16% 
CHGT ≥ 16% 

RES < 5,6% RES ≥ 5,6% 

Conclusion IROE = 14% IROE = 16% IROE = 17% IROE=18% IROE=22% 

Figure 3-24 : Combinaisons de variables générant les rentabilités les plus élevées (ADE) 
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3.2.2.2. Arbre de régression du SCR 

 

L’arbre de régression et la table de classification des variables sont représentés ci-dessous : 

 

Figure 3-25 : Arbre de régression du SCR du produit ADE  

 

 

Figure 3-26 : Significativité des variables explicatives du SCR du produit ADE  

 

Les quatre variables les plus significatives sont le volume de contrats (« VOL »), la 

prime annuelle (« PRIM »), le taux de résiliation (« RES ») et le taux de commission variable 

(« COMV »), soient les quatre variables qui apparaissent dans l’arbre de la figure ci-dessus. À 

elles trois, elles expliquent 88% du SCR.  

Le produit étudié d’assurance des emprunteurs portant sur des lignes d’activité vie, santé et 

non-vie, les modules les plus contributeurs du BSCR (cf. figure 2-23) sont : 

- Le module de risque de souscription Vie (45%) ; 
- Le module de risque de souscription Santé (26%) ; 
- Le module de risque de souscription Non Vie (18%). 
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Comme pour le produit EDG, les deux variables qui prédominent sont le volume et la prime, 

à parts quasi égales (cf. figure 3-26). Ces deux variables sont à l’origine directe de la charge 

de sinistre, via l’application du taux de sinistralité (SP) sur le volume de primes de risque. 

Le taux de résiliation est lui aussi important dans la mesure où les engagements sont de 

durée longue (en moyenne 25 ans). Par conséquent, une augmentation à la hausse ou à la 

baisse du taux de rachat influencera fortement le volume de polices soumis aux chocs et 

donc le SCR. De plus, il intervient dans le sous module de rachat calculé au sein des deux 

modules de souscription Vie et Santé dont le choc représente une part non négligeable du 

SCR par module (respectivement 29% et 28% de charge en capital des SCR des modules Vie 

et Santé). 

Le risque de marché résulte de l’incertitude liée à l’évolution des valeurs de marché des 

instruments financiers ayant un impact sur l’actif ou le passif du bilan. La valeur de sa charge 

en capital est limitée en raison de la nature des engagements étudiés ici : des produits de 

prévoyance et non d’assurance vie sur lesquels le risque de marché a une très forte 

importance. De plus, la modélisation faite dans notre outil est simplifiée : malgré la 

projection du bilan avant et après choc, nous utilisons une allocation moyenne d’actifs, et 

non un portefeuille de tous les titres financiers, ceci afin de simplifier le modèle et nous 

concentrer sur les modules de souscription, beaucoup plus matériels.  
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3.2.2.3. Arbre de régression de la PVFP 

 

L’arbre de régression et la table de classification liés à la métrique PVFP sont 

représentés ci-après. 

 

 Figure 3-27 : Arbre de régression de la PVFP du produit ADE 

 

Figure 3-28 : Significativité des variables explicatives de la PVFP du produit ADE  

 

Les quatre variables qui ressortent le plus, en termes de significativité, sont les 

mêmes que celles du SCR, et l’ordre de grandeur est proche. Toutefois, la PVFP accorde un 

poids plus grand aux autres variables. La production (« VOL »), la prime mensuelle (« PRIM »), 

le taux de commission variable (« COMV ») expliquent à elles trois 73% de la PVFP. Le taux 

de résiliation, quatrième contributeur, voit son poids réduit par rapport au SCR car les taux 

de sinistralité (« SP ») et de chargements (« CHGT ») sont aussi des facteurs explicatifs de la 

PVFP.  

Comme remarqué précédemment sur le produit EDG, la PVFP fait intervenir plus de 

variables que l’IROE. 
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3.2.2.4. Arbre de régression de l’IROE S1 

 

 

Figure 3-29 : Arbre de régression de l’IROE S1 du produit ADE 

 

 

Figure 3-30 : Significativité des variables explicatives de l’IROE S1 du produit ADE  

 

Le classement des variables influentes montre des résultats similaires à ceux obtenus via 

la méthode de Sobol. Il est par ailleurs identique à celui de l’IROE S2, cependant, l’IROE S1 

accorde plus de poids aux autres variables, réduisant de ce fait la part des deux variables 

« CHGT » et « SP ». Le taux de commission variable (« COMV »), intervient en troisième 

position ; ayant un impact sur le résultat net de l’assureur, via la distribution du résultat 

technique aux partenaires, il influence logiquement la PVFP et donc l’IROE S1. 
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4. Modélisation en fonction d’un seuil de rentabilité 
 

L’objectif de ce chapitre est de déterminer quelles doivent être les hypothèses 

initiales d’un business plan pour obtenir un business plan « rentable ». En d’autres termes, 

quels sont les business plans donnant un IROE supérieur à un certain seuil ? Pour cela, il faut 

définir une variable catégorielle à partir du seuil de rentabilité et prédire la probabilité de 

rentabilité en fonction des variables explicatives que sont les hypothèses du business plan 

précédemment étudiées.  

Le seuil de rentabilité a été défini, selon le produit étudié (EDG et ADE) à partir de la 

stratégie de l’entreprise et de l’expérience sur le niveau de l’indicateur obtenu sur de 

précédents business plans. Nous avons toutefois réalisé un test de sensibilité sur ce seuil afin 

de mesurer la variabilité du modèle central, de constater si les variables explicatives 

discriminantes changent et dans quelle mesure (cf. annexes F et G). Les arbres de 

classification et la régression logistique sont deux méthodes différentes qui ont été mises en 

œuvre pour déterminer les profils des business rentables. 

 

4.1. Arbre de classification 
 

L’arbre de classification permet de prédire si un business se trouvera au-dessous ou 

au-dessus d’un seuil de rentabilité attendu. Les données utilisées sont les mêmes que dans 

la partie arbre de régression. Cependant, afin de construire un arbre de classification plus 

lisible et plus facilement interprétable, les variables explicatives ont été discrétisées. Pour 

vérifier que la catégorisation des variables n’a pas induit de biais trop important, une 

comparaison entre arbres avec données quantitatives brutes et données quantitatives est 

faite en annexe E. 

 

4.1.1. Théorie des arbres de classification 

 
Reprenant la figure 3.2 de la partie 3.1.1, soit 𝑡𝑝 la nœud parent et 𝑡𝑔 et 𝑡𝑑 les nœuds 

gauche et droit fils de 𝑡𝑝. On considère l’échantillon d’apprentissage la variable X de M de 

variables explicatives 𝑥𝑗  et 𝑛  observations. La variable à prédire 𝑌  est constituée de 𝑛 

observations et 𝑘 classes. 
L’arbre de classification est construit selon une règle de séparation : à chaque nœud les 
données doivent être segmentées en deux parties d’homogénéité maximale. 

 
L’homogénéité maximale d’un nœud fils est définie par la fonction d’impureté 𝑖(𝑡). 
Puisque l’impureté du nœud parent 𝑡𝑝 est constante pour n’importe quel séparateur 𝑥𝑗 ≤

𝑥𝑗
𝑅 , 𝑗 = 1,… , 𝑝, l’homogénéité maximale des nœuds fils droit et gauche est équivalente à la 

maximisation de l’écart de la fonction d’impureté ∆𝑖(𝑡) : 
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 ∆𝑖(𝑡) = 𝑖(𝑡𝑝) − 𝐸[𝑖(𝑡𝑓)] 

 
où 𝑡𝑓 correspond aux nœuds fils gauche et droite du nœud parent 𝑡𝑝. Associant aux nœuds 

gauche et droit leurs probabilités 𝑃𝑔 et 𝑃𝑑, on a : 

 

∆𝑖(𝑡) = 𝑖(𝑡𝑝) − 𝑃𝑔𝑖(𝑡𝑔) − 𝑃𝑑𝑖(𝑡𝑑) 

 
Ainsi à chaque nœud, CART résout le problème de maximisation suivant : 
 

𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥𝑥𝑗 ≤𝑥𝑗
𝑅,𝑗=1,…,𝑀       [𝑖(𝑡𝑝) − 𝑃𝑔𝑖(𝑡𝑔) − 𝑃𝑑𝑖(𝑡𝑑)]       (1) 

 
Nous introduisons l’indice de Gini dont la fonction impureté se définit par : 

𝑖(𝑡) = ∑ 𝑝(𝑘|𝑡)𝑝(𝑙|𝑡)𝑘≠𝑙            
Ou 𝑝(𝑘|𝑡) est la proportion d’individus dans la classe k sachant qu’on est au nœud t. 
  
Dans le cas étudié ci-dessous, le nombre de classe est de 2, ainsi l’indice de Gini se réduit à : 

𝑖(𝑡) = ∑ 𝑝(𝑘|𝑡)𝑝(𝑙|𝑡)2
𝑘=1  

=  𝑝(𝑘 = 1|𝑡)𝑝(𝑘 = 2|𝑡) + 𝑝(𝑘 = 2|𝑡)𝑝(𝑘 = 1|𝑡) 

= 2 × 𝑝(𝑘 = 1|𝑡)(1 − 𝑝(𝑘 = 1|𝑡) 

 

4.1.2. Allocation des variables quantitatives en variables catégorielles 

 

Deux découpages ont été étudiés et celui générant l’erreur de prédiction la plus 

faible a été conservé.  

La première segmentation scinde chaque variable en deux modalités de fréquence égale.  

Le second découpage consiste aussi à scinder chaque valeur en deux modalités de fréquence 

égale, sauf pour les variables les plus discriminantes : la durée, le ratio de sinistralité, les frais 

et les chargements pour le produit EDG, le ratio de sinistralité et les chargements pour le 

produit ADE. Pour chacun de ces paramètres, un arbre de régression est produit, donnant la 

valeur de l’IROE en fonction de critères portant sur le paramètre étudié. Les feuilles de 

l’arbre de régression produit déterminent les intervalles à appliquer (cf. annexe D). 
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Première approche : 

La scission en deux modalités de parts égales (i.e. segmentées à la valeur moyenne) donne 

les intervalles suivants : 

 

Figure 4-1 : Premier découpage en classes catégorielles des variables des produits EDG et 
ADE 

 

Seconde approche : 

La scission en deux modalités de parts égales, sauf pour les quatre variables (durée, 

ratio de sinistralité, frais et chargements) donne les intervalles ci-dessous. 

Les arbres de régression d’IROE S2 expliqués par chaque variable prise de façon isolée se 

trouvent en annexe D. 

 

 

 

 

 

 

 

Paramètre 

 Allocation par classes 

Code 
arbre 

Produit EDG Produit ADE 

Commission variable COMV 1 si ≤57%, 2 sinon 1 si ≤37%, 2 sinon 

Taux de résiliation RES 1 si ≤5%, 2 sinon 1 si ≤5%, 2 sinon 

Durée du contrat DUR 1 si ≤36, 2 sinon 1 si ≤300, 2 sinon 

Commission COM 1 si ≤20%, 2 sinon 1 si ≤20%, 2 sinon 

Ratio de sin. SP 1 si ≤80%, 2 sinon 1 si ≤75%, 2 sinon 

Ratio sin. Payés SINP 1 si ≤80%, 2 sinon 1 si ≤83%, 2 sinon 

Frais de gestion de sinistres EXCL  1 si ≤2,5%, 2 sinon 

Période d'exclusion SING 1 si ≤6, 2 sinon  

Coûts annuels (% PE) FRAIS 1 si ≤11%, 2 sinon 1 si ≤8%, 2 sinon 

Coûts 1ère année (% PE) FRAIS1 1 si ≤25%, 2 sinon 1 si ≤50%, 2 sinon 

Chargements assureur CHGT 1 si ≤15%, 2 sinon 1 si ≤14%, 2 sinon 

Prime client HT PRIM 1 si ≤30, 2 sinon 1 si ≤57, 2 sinon 

Volumes VOL 1 si ≤10 000, 2 sinon 1 si ≤40 000, 2 sinon 

Commission TPA TPA 1 si ≤5,5%, 2 sinon  

Part des risques non-vie NV  1 si ≤4,5%, 2 sinon 
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Figure 4-2 : Deuxième découpage en classes catégorielles des variables des produits EDG et 
ADE 

 

4.1.3. Étude du produit Extension de garantie 

 

La qualité de l’apprentissage et donc la justesse de prédiction du modèle peut être 

évaluée en segmentant notre échantillon en deux sous-groupes : un échantillon 

d’apprentissage (2/3 de l’échantillon total) et un échantillon de validation (1/3 de 

l’échantillon total). L’utilisation de toute la base de données conduirait à biaiser l’erreur de 

classification dans la mesure où les mêmes données sont utilisées pour construire l’arbre et 

Paramètre 

 Allocation par classes 

Code 
arbre 

EDG ADE 

Commission variable COMV 1 si ≤57%, 2 sinon 1 si ≤37%, 2 sinon 

Taux de résiliation RES 1 si ≤5%, 2 sinon 1 si ≤5%, 2 sinon 

Durée du contrat DUR 
1 si <28 

2  si ϵ [28% ; 42%[ 
3  si >= 42% 

1 si ≤300, 2 sinon 

Commission COM 1 si ≤20%, 2 sinon 1 si ≤20%, 2 sinon 

Ratio de sin. SP 

1 si <70% 
2 si ϵ [70% ; 82%[ 
3 si ϵ [82% ; 92%[ 

4  si ≥ 92% 

1 si <69% 
2 si ϵ [69% ; 77%[ 
3 si ϵ [77% ; 84%[ 

4  si ≥ 84% 

Ratio sin. Payés SINP 1 si ≤80%, 2 sinon 1 si ≤83%, 2 sinon 

Période d'exclusion EXCL 
1 si ≤6, 2 sinon 

 

Frais de gestion de 
sinistres 

SING  1 si ≤2,5%, 2 sinon 

Coûts annuels (% PE) FRAIS 

1 si < 9,1% 
2  si ϵ [9,1% ; 11%[ 
3 si ϵ [11% ; 13%[ 

4 si ≥ 13% 

1 si ≤8%, 2 sinon 

Coûts 1ère année  
(% PE) 

FRAIS1 1 si ≤25%, 2 sinon 1 si ≤50%, 2 sinon 

Chargements assureur CHGT 

1 si < 12% 
2  si ϵ [12 % ; 15%[ 
3 si ϵ [15% ; 17%[ 

4 si ≥ 17% 

1 si <11% 
2 si ϵ [11% ; 13%[ 
3 si ϵ [13% ; 17%[ 

4  si ≥ 17% 

Prime client HT PRIM 1 si ≤30, 2 sinon 1 si ≤57, 2 sinon 

Volumes VOL 1 si ≤10 000, 2 sinon 1 si ≤40 000, 2 sinon 

Commission TPA TPA 1 si ≤5,5%, 2 sinon  

Part des risques 
non-vie 

NV  1 si ≤4,5%, 2 sinon 



68 
 

tester son efficacité. On procède alors par validation croisée : le premier jeu de données sert 

à construire l’arbre et le second au calcul de l’erreur de prédiction.  

La performance de l’arbre est renseignée par le taux dit d’erreur de resubstitution que l’on 

peut facilement déduire par la confrontation des valeurs observées et des valeurs prédites 

par l’intermédiaire de la matrice de confusion. 

  

Figure 4-3 : Matrice de confusion de la première approche (EDG) 

Cette matrice illustre le nombre de cas pour lesquels la prédiction a différé de l’observation 

réelle. La prédiction de non rentabilité a été incorrecte dans 86 cas : 51 cas où l’arbre 

prédisait une rentabilité en dessous de seuil alors que l’inverse a été observé, et 35 cas où 

l’arbre s’est trompé en prédisant une rentabilité acceptable. 

L’arbre a fait de mauvaises prédictions dans 86 / 667 = 12,89% des cas. 

L’erreur de prédiction calculée sur l’arbre est donc de 12,9%.  

En segmentant les quatre variables les plus discriminantes (vues dans la partie 3) : les 

chargements, les frais, le taux de sinistralité et la durée, cette erreur passe à 13,64%.  

Nous conservons donc la première segmentation qui discrétise chaque variables en deux 

groupes car cette méthode produit une erreur inférieure à celle du deuxième découpage. 

Le coefficient de complexité n’améliore pas la précision de l’arbre : la somme de xerror et 

xstd atteint son minimum 0,582684 pour n=7. Aucun élagage n’est nécessaire et le 

coefficient de complexité de 0.1 est optimal. 

 

 

Figure 4-4 : Coefficients de complexité par nombre de feuilles (EDG) 
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L’arbre de classification généré est le suivant : 

 

Figure 4-5 : Arbre de classification de l’IROE S2 du produit EDG 

 

Chaque nœud de l’arbre de classification répond à la question : « le business simulé 

dépassera-t-il le seuil de rentabilité recherché » ?  

Au sommet de l’arbre, le premier nœud montre que la probabilité de rentabilité sur 

l’échantillon complet est de 27%. Ce chiffre étant inférieur à 50%, la réponse à la question de 

la rentabilité du produit est « Non ».  

Au premier étage, la durée (« DUR ») segmente l’échantillon. Les durées classées « 2 » (« 

≥1,5 » sur le graphe), entre 37 et 60 mois génèrent des business moins rentables, tandis que 

les durées plus courtes, entre 12 et 36 mois affichent une probabilité de rentabilité de 42%.  

Les feuilles de l’arbre de la figure 4-5, colorées en vertes, correspondent aux combinaisons 

de paramètres de probabilités supérieures à 50% ; seuls quatre profils sur les 13 représentés 

par les feuilles sont considérés comme susceptibles d’être rentables. 
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Conditions 

DUR = 2 DUR = 1 

CHGT = 1 CHGT = 1 CHGT = 1 CHGT = 2 

FRAIS = 1 COMV = 1 
COMV = 1 FRAIS = 1 

COMV = 2 FRAIS = 2 

Probabilité  P = 70% P = 79% P = 81% P = 83% 

Figure 4-6 : Combinaisons de classes générant les probabilités de rentabilité les plus fortes 
(EDG) 

Le profil de business générant la probabilité la plus haute de rentabilité future a les 

caractéristiques suivantes : une durée courte, un niveau de chargements autour de 15% et 

un taux de frais inférieur à 11% de la prime. 

 

4.1.4. Étude du produit Assurance des emprunteurs 

 

Dans le cadre de la classification catégorielle des variables quantitatives, la matrice 

de confusion donne les résultats suivants : 

1ère approche 2nde approche 

 
 

Figure 4-7 : Matrices de confusion (ADE) 

Le coût de mauvais classement de la seconde approche est plus faible sur la deuxième 

méthode : 13,5% que sur la première : 15,9% donc nous la retiendrons donc pour la suite des 

calculs.  

Par ailleurs, le calcul du coefficient de complexité indique que l’arbre possède le nombre de 

branches optimal et ne nécessite donc aucun élagage. 
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Figure 4-8 : Arbre de classification de la variable IROE S2 (ADE) 

L’arbre ci-dessus nous permet d’isoler les profils de business générant les plus fortes 

probabilités de rendement élevé. 

Conditions 

CHGT = 1, 2, 3 CHGT = 4 

SP = 2, 3, 4 CHGT = 3, 4 SP = 3, 4 

SP = 1, 2 
SP = 3 RES = 1 

RES = 2 

DUR = 1 

FRAIS = 2 
DUR = 1 FRAIS = 1 

RES = 2 

Probabilité  P = 80% P = 68% P = 83% P = 75% P = 83% 

Figure 4-9 : Combinaisons de classes générant les probabilités les plus fortes (ADE) 

 

Le profil à droite dans le tableau est intéressant ; il n’impose que deux conditions, l’une sur 

les taux de chargements et l’autre sur la sinistralité. Un taux de chargements appartenant à 

l’une des trois premières classes combiné à un S/P de catégories 1 et 2 suffit en général à 

dépasser le seuil de rentabilité attendu et donne la probabilité de rendement la plus élevée 

(p = 0,83). Les business aux taux de chargements de classe 4 (taux les plus faibles) ne sont 

pas pour autant à rejeter, mais nécessitent des critères supplémentaires sur d’autres 

variables afin de passer la barre du seuil acceptable. Dans ce cas-là les critères discriminants 

sont les niveaux de S/P, de résiliation et de frais. 
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4.2.  Régression logistique 
 

Contrairement aux arbres de classification partitionnant les individus par groupe 

homogène, la régression logistique construit une frontière optimale entre les deux classes. 

De ce fait, ces deux méthodes sont intéressantes à comparer.  

 

4.2.1. Théorie de la régression logistique  

 

La régression logistique est un modèle de régression binomiale appartenant à la 

famille des modèles linéaires généralisés. L’intérêt de cette régression est de modéliser une 

variable catégorielle généralement binaire en fonction de variables explicatives quantitatives 

et/ou qualitatives. Dans notre cas de figure, la variable de sortie correspond à la probabilité 

du business d’être au-dessus du seuil de rentabilité, modélisée par une loi binomiale avec 

une fonction de lien logit. Soient 𝑋1, … , 𝑋𝑝 les p variables aléatoires correspondant aux 

paramètres du business plan, la fonction de lien logit est donnée par la formule suivante : 

𝑙𝑛 (
𝜋(𝑥)

1 − 𝜋(𝑥)
) = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 +⋯+ 𝛽𝑝𝑋𝑝 

Où 𝜋(𝑥) = 𝑃(𝑌 = 1/𝑋 = 𝑥) et les 𝛽𝑗 sont les coefficients du modèle. 

Le modèle logistique donne une estimation de la probabilité de l’évènement 𝑌 = 1 sachant 

les valeurs prises par les p variables explicatives : 

𝑃(𝑌 = 1/𝑋 = 𝑥) =  
𝑒
𝛽0+∑ 𝛽𝑗𝑋𝑗

𝑝
𝑗=1

1 + 𝑒
𝛽0+∑ 𝛽𝑗𝑋𝑗

𝑝
𝑗=1

  

La variable à expliquer est une indicatrice Y qui correspond à :  

{
0  si le business plan n′est pas rentable
  1  sinon                                                              

 

Les paramètres du modèle sont estimés par la méthode du maximum de vraisemblance. 

Étant donné qu’il n’existe pas de solution analytique, le maximum de vraisemblance est 

calculé par une méthode d’analyse numérique appelée Newton-Raphson. 

 

4.2.2. Fonctions splines 

 

Les variables explicatives  𝑋1, … , 𝑋𝑝 étudiées ici sont quantitatives. Or pour modéliser 

ce type de variables dans le cadre d’une régression logistique, la méthode la plus 

couramment utilisée consiste à définir des intervalles pour les regrouper en classe afin 

d’éviter une hypothèse de linéarité qui n’est pas toujours vérifiée entre la fonction de lien 

logit et les variables explicatives. Cependant, cette méthode présente l’inconvénient d’une 
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perte de puissance liée à l’attribution de la même valeur à toutes les observations d’une 

catégorie. Pour y pallier, nous avons choisi de modéliser les variables quantitatives par 

l’intermédiaire de fonctions splines qui permettent de prendre en compte une relation non 

linéaire entre variables explicatives et variable à expliquer.  

Les fonctions splines sont des polynômes de degré d par morceaux avec une condition de 

régularité. Ces fonctions sont définies par le nombre et la position des nœuds permettant de 

découper l’intervalle de variation de la fonction, le degré du polynôme par morceaux et les 

coefficients de la fonction spline. Soient s1, … , sk les k nœuds, alors la forme générale des 

splines de degré d est la suivante :  

𝑆(𝑥) =  𝛽0 +∑𝛽𝑖𝑥
𝑖

𝑑

𝑖=1

+∑𝛽𝑗(𝑥 − 𝑠𝑗)+
𝑑

𝑘

𝑗=1

 

avec (𝑥 − 𝑠𝑗)+
𝑑
= {

(𝑥 − 𝑠𝑗)
𝑑
𝑠𝑖 𝑥 − 𝑠𝑗 ≥ 0 

0              𝑠𝑖 𝑥 − 𝑠𝑗 = 0
 

Le degré du polynôme est souvent fixé à trois car il est considéré comme le meilleur 

compromis entre la flexibilité de la courbe et la complexité de celle-ci. Le principal 

inconvénient de l’utilisation des fonctions splines pour la modélisation est leur forte 

sensibilité aux données observées excentrées des intervalles extrêmes. L’utilisation des 

splines cubiques restreints permet d’ajouter une contrainte de linéarité pour les deux 

intervalles extrêmes et de ce fait un meilleur ajustement. La forme de ces polynômes est la 

suivante : 

𝑆(𝑥) =  𝛽0 + 𝛽1𝑥 +∑𝛽𝑗𝜑𝑗(𝑥)

𝑘−1

𝑗=2

 

où : 

𝜑𝑗(𝑥) =
1

(𝑠𝑘 − 𝑠1)²
[(𝑥 − 𝑠𝑗−1)+

3 − (𝑥 − 𝑠𝑘−1)+
3
𝑠𝑘 − 𝑠𝑗−1

𝑠𝑘 − 𝑠𝑘−1
+ (𝑥 − 𝑠𝑘)+

3
𝑠𝑘−1 − 𝑠𝑗−1

𝑠𝑘 − 𝑠𝑘−1
] 

pour 𝑗 = 2,… , 𝑘 − 1 

Nous allons utiliser ces fonctions splines cubiques restreints pour les variables dont la 

modélisation linéaire avec la variable à expliquer n’est pas satisfaisante. 

 

4.2.3. Stratégie de sélection d’un modèle 

 

La méthodologie concernant le choix du meilleur modèle via des fonctions splines 

dans le cas où plusieurs variables sont modélisées a été abordée par Royston P. et al. (2007). 

Elle consiste, tout d’abord, à ordonner les variables en fonction de leur degré de 

significativité par rapport à la variable à expliquer. Puis, à partir du modèle intégrant 
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l’ensemble des variables modélisées sous forme linéaire, la meilleure fonction spline est 

choisie d’après sa significativité en faisant varier le nombre de nœuds, variable après 

variable suivant leur ordre. Si pour une variable le modèle obtenu n’est pas meilleur que le 

modèle sans cette variable, elle ne sera pas retenue. De plus, si la fonction spline n’améliore 

pas significativement le modèle, la variable sera retenue telle quelle. Lorsque toutes les 

variables ont été traitées, on réitère le processus de sélection de la meilleure fonction spline 

depuis la première variable. Le processus s’arrête lorsque la modélisation des variables ne 

change pas entre deux itérations. En général le modèle final est obtenu avec deux itérations. 

Nous allons, d’abord, étudier l’apport de chaque variable en supposant la relation 

linéaire dans la modélisation entre chacune des variables et la variable à expliquer. Dans 

cette optique, nous avons mis en œuvre la méthode descendante (« Backward ») qui 

consiste à inclure toutes les variables, puis, à retirer progressivement la variable la moins 

significative. Cette méthode permet de trier les variables en fonction de leur significativité 

dans le modèle, mais aussi de détecter les variables non significatives. 

 
Df Deviance AIC   Df Deviance AIC 

Taux de résiliation 1 267.75 293.75  Prime client 1 375.70 401.70 

Volumes 1 267.97 291.97  Ratio de sinistres payés 1 375.88 401.88 

Ratio de sinistres payés 1 268.93 292.93  <none> 1 375.62 403.62 

Coûts 1ère année 1 269.44 293.44   Commission variable 1 378.77 404.77 

<none> 
 

267.75 293.75  Volumes  379.65 405.65 

Commission 
gestionnaire 

1 272.09 296.09   commission 1 390.91 416.91 

Prime client 1 280.19 304.19   Coûts 1ère année 1 394.93 420.93 

Commission 1 313.09 337.09  
Coûts de gestion 

sinistres 
1 415.99 441.99 

Période d'exclusion 1 319.84 343.84  
Part des risques  

non-vie 
1 422.03 448.03 

Commission variable 1 557.12 581.12  Coûts annuels 1 514.41 540.41 

Ratio de sinistralité 1 683.02 707.02  Taux de résiliation 1 534.37 560.37 

Coûts annuels 1 698.62 722.62  Durée du contrat  1 571.41 597.41 

Durée du contrat 1 770.82 794.82  Ratio de sinistralité 1 1083.36 1109.36 

Chargements assureur 1 791.08 815.08  Chargements assureur 1 1290.57 1316.57 

Figure 4-10 : Analyse « Backward Elimination » - Produits EDG et ADE 

D’après cette première analyse, les variables « taux de résiliation », « volumes », « ratio de 

sinistres payés » et « frais de première année » semblent apporter peu d’information 

lorsqu’elles sont ajoutées au modèle (le modèle <none> sans variable affiche un AIC 

supérieur ou égal) pour le produit EDG. Pour le produit ADE, les variables « ratio de sinistres 

payés » et « prime client » semblent moins significatives au regard des résultats de cette 

analyse. Ces variables seront maintenues dans le modèle car leur modélisation via une 

fonction spline pourrait améliorer leur significativité.  

Pour les deux produits, l’ordre des variables les plus significatives est quelque peu différent 

de celui donné par les arbres de classification. Ce constat s’explique par la différence de 

méthode de construction des deux modèles. 
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Nous allons maintenant tester une à une l’ajustement de chaque variable par une 

fonction spline de la variable la plus significative à la moins significative. Pour chaque 

variable, nous allons faire varier le nombre de nœuds, le placement des nœuds étant défini 

en fonction de la répartition des valeurs de la variable. Le choix du nombre de nœud se fait 

par minimisation du critère AIC. Dans l’exemple ci-dessous, le nombre de nœud minimisant 

l’AIC est de quatre pour la fonction spline de la variable « taux de résiliation ». 

 

Figure 4-11 : Évolution de l’AIC en fonction du nombre de nœuds pour la variable taux de 
résiliation du produit ADE 

Suite à ces tests, trois variables pour le produit EDG et deux variables pour le produit ADE 

ont été remplacées par une fonction spline afin d’améliorer significativement le modèle. 

L’hypothèse de linéarité par rapport à la fonction logit est satisfaisante pour les autres 

variables. Pour la durée du contrat, la période d’exclusion et le ratio de sinistralité, les 

fonctions splines apportent au modèle du produit EDG une meilleure robustesse. Les 

représentations graphiques de ces fonctions confirment ce choix. En effet, on observe que la 

courbe spline de chaque fonction s’ajuste mieux aux données qu’une droite. 
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Figure 4-12 : Comparaison des données et de la fonction spline pour les variables : période 
d’exclusion, durée du contrat et ratio de sinistralité – EDG 

En conséquence, le modèle choisi pour le produit EDG intègre la modélisation des trois 

variables transformées en fonction splines représentées graphiquement ci-dessus. Les 

variables moins significatives d’après la sélection Backward n’ont pas apporté plus 

d’information et ont été supprimées du modèle. Les variables restantes sont modélisées 

telles quelles, sans transformation. 

 

Figure 4-13 : Comparaison des données et de la fonction spline pour les variables : période 
d’exclusion, durée du contrat et ratio de sinistralité – ADE 

Pour le produit ADE, le taux de chargements et le taux de résiliation ont été modélisés via 

une fonction spline dans le modèle choisi.  

Le choix des variables transformées en fonction spline est sensible au seuil de 

rentabilité choisi. En effet, une variation de 20% du seuil initial montre une sélection de 

variables transformées en fonction spline différente suivant le seuil (cf. annexe G). Par 

contre, la transformation de la variable « durée du contrat » pour le produit EDG et de la 
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variable « taux de résiliation » pour le produit ADE reste nécessaire quel que soit le seuil 

testé.  

 

La courbe ROC (Receiver Operating Characteristic) représente la sensibilité en 

fonction de la spécificité (complémentaire de la sensibilité). L’aire sous la courbe ROC, 

permettant de mesurer l’association entre les deux variables, est égale à 0.99 ce qui montre 

la bonne performance de ce modèle.  

  

Figure 4-14 : Courbe ROC – Produit EDG 

La matrice de confusion permet de confronter les valeurs observées (appartenance) avec les 

valeurs estimées ou prédites (affectation) sur l’échantillon test, afin de comptabiliser les 

mauvaises prédictions. 

 0 1 Total 

0 499 23 522 

1 12 166 178 

Total 511 189 700 

Figure 4-15 : Matrice de confusion – Produit EDG 

Le taux de mal classés est de 
12+23

700
= 5% pour le modèle du produit EDG et de 7% pour celui 

du produit ADE. Ces taux de mal classés sont plus bas que pour les arbres de classification et 

font apparaitre que ces modèles de régression sont satisfaisants. Ces bonnes performances 

sont surtout expliquées par le fait que la variable réponse a été obtenue à partir de certaines 

variables utilisées pour les modélisations. 

 

4.2.4. Interprétation des résultats 
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Le calcul des odds ratio (« rapport de côtes ») permet d’interpréter ces résultats par 

variable. L’odds ratio correspond au rapport entre la probabilité de rentabilité et la 

probabilité de non rentabilité lorsque la variable Xi passe de x à x + 1: 

𝑂𝑅 =

𝜋(𝑥 + 1)
1 − 𝜋(𝑥 + 1)

𝜋(𝑥)
1 − 𝜋(𝑥)

 

Les odds ratio s’obtiennent par le passage à l’exponentielle des coefficients βi . L’odds ratio 

de la variable 𝑋𝑖 est égal à 𝑒𝑥𝑝 (𝛽𝑖). L’interprétation des OR est la suivante : 

- OR = 1, la rentabilité du business est indépendante du paramètre du business plan 

étudié ; 

- OR < 1, le paramètre étudié a une influence négative sur Y ; 

- OR > 1, le paramètre étudié a une influence positive sur Y. 

 Odds ratio 

Chargements assureur 5,76 

Coûts annuels 0,13 

Commission variable 0,83 

Commission 0,81 

Prime client 1,00 

Commission gestionnaire 0,65 

Figure 4-16 : Odds ratio des variables d’entrée non modélisées via une fonction spline - 
Produit EDG 

 Odds ratio 

Ratio de sinistralité  0,57    

Durée du contrat  0,94    

Coûts annuels  0,18    

Coûts de gestion sinistres  0,51    

Coûts première année  0,85    

Part des risques non-vie  0,51    

Commission variable  0,98    

Volumes  1,00    

Commission  1,04 

Figure 4-17 : Odds ratio des variables d’entrée non modélisées via une fonction spline - 
Produit ADE 

Par exemple, un odds ratio de 1.04 pour la variable « commission » s’interprète de la 

manière suivante : une élévation d’un point du taux de commission augmente de 4% la 

probabilité de rentabilité du business plan.  

Cependant, les coefficients et les odds ratio liés aux fonctions splines sont difficilement 

interprétables. Pour la présentation des résultats, il est toutefois possible de discrétiser la 

variable en classe, d’en définir une comme référence (odds ratio à 1) et de calculer l’odds 

ratio d’une classe comme le rapport entre la valeur médiane de celle-ci et la valeur médiane 

de la classe de référence.  
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Figure 4-18 : Odds ratio des variables d’entrée modélisées par une fonction spline - Produit 
EDG 

 

Figure 4-19 : Odds ratio des variables d’entrée modélisées par une fonction spline - Produit 
ADE 

Ces graphiques illustrent la non-linéarité entre les variables d’entrée et la fonction logit. En 

effet, lorsqu’une de ces variables d’entrée augmente, l’odds ratio associé n’augmente pas 

proportionnellement. A noter que l’allure des courbes dépend du choix de la classe de 

référence.  

Pour le produit EDG, l’odds ratio de la variable « durée du contrat » diminue énormément 

lorsque celle-ci augmente. Ainsi, la probabilité d’obtenir une rentabilité supérieure au seuil 

diminue fortement lorsque la durée du contrat augmente. Ce constat s’explique par un 

besoin en capital de plus en plus importante lorsque la durée d’exposition croît.  

Pour le produit ADE, la probabilité que le business soit rentable augmente 

exponentiellement avec le taux de chargements assureur La forte sensibilité de l’IROE à 

cette variable (comme précédemment observée) explique ce résultat.  
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 Ces constats se traduisent, dans les arbres de classification, par des branches de premier 

niveau liées à ces variables. On retrouve dans ces branches la plupart des profils dits 

« rentables ».  

 

À partir des résultats donnés par la régression logistique, il est possible de calculer 

une probabilité d’appartenance à la catégorie « non rentable ». Cette probabilité se calcule 

de la manière suivante : 

𝑃(𝑌 = 1/𝑥1, . . 𝑥𝑝) = 𝜋(𝑥) =
𝑒�̂�0+�̂�1𝑥1+⋯+�̂�𝑗𝑥𝑗

1 + 𝑒�̂�0+�̂�1𝑥1+⋯+�̂�𝑗𝑥𝑗
  

La présentation des profils rentables n’est pas aussi aisée que pour l’arbre de classification. 

Toutefois, l’implémentation de la formule ci-dessus permet de se faire une idée de la 

faisabilité du programme dès les premières négociations avec les partenaires, au moment où 

les hypothèses du business plan sont posées, mais que l’indicateur de rentabilité n’est pas 

encore calculé. 
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Conclusion 
 

La compréhension de l’indicateur de rentabilité IROE sous la norme prudentielle 

Solvabilité II est une problématique actuelle, non intuitive qui contraste avec l’approche 

factorielle de Solvabilité I. La complexité du calcul du dénominateur de l’IROE, l’exigence de 

capital, justifie une analyse dédiée qui a fait l’objet de ce mémoire. La construction d’un 

échantillon de business plans est apparue comme une solution appropriée pour le calcul de 

l’IROE dans le cadre du lancement d’un nouveau produit. La démarche adoptée dans ce 

mémoire porte sur l’analyse de sensibilité et la prédiction de l’IROE.  

 Tout d’abord, l’analyse de sensibilité a permis de faire ressortir, pour deux produits, 

les variables les plus influentes sur l’IROE. Nous avons ainsi constaté que suivant le produit, 

l’influence des variables n’était pas la même.  

Dans un second temps, les arbres de régression ont été utilisés dans le but de prédire le 

niveau de rentabilité faisant ainsi ressortir des correspondances entre profils de risque et 

classes d’IROE. Les arbres de régression à l’instar de l’analyse de sensibilité ont également 

permis de hiérarchiser les variables d’entrée en fonction de leur influence sur la rentabilité. 

Enfin, les arbres de classification et la régression logistique nous ont permis d’identifier les 

profils rentables via la détermination d’une probabilité de dépassement d’un seuil. Les 

arbres, facilement interprétables et lisibles ont été complétés par la régression logistique 

dont les résultats sont plus précis. 

Ces études nous ont permis de développer une meilleure compréhension de 

l’indicateur IROE sous Solvabilité II, dans la mesure où elle présente de façon simple quelle 

rentabilité peut être attendue pour un nouveau business donné. 

Nous avons circonscrit notre étude à deux produits d’assurance. Néanmoins, la 

méthodologie exposée dans ce mémoire est transposable à d’autres produits constitués de 

garanties différentes, développés en France ou à l’étranger. Il faudra alors considérer des 

paramètres financiers donnés pour le pays et adapter les domaines de variation des 

paramètres d’entrée au produit étudié. L’application de cette étude à d’autres produits 

permettra d’affiner la compréhension du lien qui existe entre rentabilité et garanties/risques.  
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Glossaire 

 

AIC : Akaike Information Criterion 

ADE : Assurance des emprunteurs 

CRD : Capital Restant Dû 

BMS : Besoin en Marge de Solvabilité 

BSCR : Basic Solvency Capital Requirement 

BtoBtoC : Business to Business to Consumer 

EDG : Extension de garantie (automobile) 

IROE : Internal Return on Equity (sous Solvabilité II) 

MCR : Minimum Capital Requirement 

OAT : One At Time 

OR : Odds Ratio 

PVFP : Present Value of Future Profits 

ROE : Return On Equity 

RORAC : Return On Risk Adjusted Capital 

SCR : Solvency Capital Requirement 

USP : Undertaking Specific Parameters  

VAN : Valeur Actuelle Nette 
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Annexe A : Formules de calcul du besoin en marge de solvabilité 
 

Le besoin en marge de solvabilité en assurances vie et non-vie est proportionnel à la 

taille de l’activité et son calcul diffère selon la nature de l’activité (vie/non-vie). 

BMS vie = 4% des provisions mathématiques + 0,1% des capitaux sous risque pour des 

engagements inférieurs à 3 ans + 0,15% des capitaux sous risque (CRD) pour des 

engagements compris entre 3 et 5 ans + 0,3% des capitaux sous risque (CRD) pour des 

engagements supérieurs à 5 ans. 

BMS non-vie = max (16% si le volume de primes est supérieur à 61.3 M€ + 18% si le volume 

de primes est inférieur ou égal à 61.3 M€ * Taux de rétention de due à la réassurance ; 23% 

si la charge de sinistres moyenne sur 3 ans est supérieure à 42.9 M€ + 23% si la charge de 

sinistres moyenne sur 3 ans est inférieure ou égale à 42.9 M€ x Taux de rétention due à la 

réassurance)  
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Annexe B : Représentations graphiques de l’évolution de la variable 

IROE en fonction des variables les moins influentes d’après 

l’analyse de Morris 
 

 

 

Figure B-1: Représentation de l’IROE S2 en fonction des variables les moins influentes pour le 

produit EDG 
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Figure B-2: Représentation de l’IROE S2 en fonction des variables les moins influentes pour le 
produit ADE 
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Annexe C : Résultats de l’analyse de Morris pour l’indicateur IROE 

sous Solvabilité I – Produit extension de garantie 
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Annexe D : Arbres de régression pour la transformation en variables 

catégorielles des variables quantitatives 
 

 Produit EDG : 

 

Figure D-3 : Arbre de régression de la variable IROE S2 en fonction de « CHGT » 

Cet arbre nous permet d’assigner les classes suivantes à la variable « CHGT » : 

Classe Intervalle de « CHGT » Valeur moyenne IROE S2 

1 < 12% 5,5% 
2 ϵ [12% ; 15%[ 9,4% 
3 ϵ [15% ; 17%[ 13,0% 
4 ≥ 17% 16,0% 

Figure D-4 : Proposition d’intervalles de classe de la variable « CHGT » 

 

 

Figure D-5 : Arbre de régression de la variable IROE S2 en fonction de « SP » 

Cet arbre nous permet d’assigner les classes suivantes à la variable « SP » : 

Classe Intervalle de SP Valeur moyenne IROE S2 

1 1 si <70% 15,0% 
2 si ϵ [70% ; 82%[ 12,0% 
3 si ϵ [82% ; 92%[ 9,6% 
4  si ≥ 92% 7,4% 

Figure D-6 : Proposition d’intervalles de classe de la variable « SP » 
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Figure D-7 : Arbre de régression de la variable IROE S2 en fonction de « FRAIS » 

Cet arbre nous permet d’assigner les classes suivantes à la variable « FRAIS » : 

Classe Intervalle de FRAIS  Valeur moyenne IROE S2 

1 1 si <9,1% 16,0% 
2 si ϵ [9,1% ; 11%[ 13,0% 
3 si ϵ [11% ; 13%[ 9,8% 
4  si ≥ 13% 6,4% 

Figure D-8 : Proposition d’intervalles de classe de la variable « FRAIS » 

 

 

 

Figure D-9 : Arbre de régression de la variable IROE S2 en fonction de « DUR » 

Cet arbre nous permet d’assigner les classes suivantes à la variable « DUR » : 

Classe Intervalle de DUR  Valeur moyenne IROE S2 

1 1 si <28 14,0% 
2 si ϵ [28 ; 42[ 11,0% 
3  si ≥ 142 8,6% 

Figure D-10 : Proposition d’intervalles de classe de la variable « DUR » 
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 Produit ADE : 

 

Figure D-11 : Arbre de régression de la variable IROE S2 en fonction de « CHGT » 

Cet arbre nous permet d’assigner les classes suivantes à la variable « CHGT » : 

Classe Intervalle de CHGT Valeur moyenne IROE S2 

1 < 11% 8,7% 
2 ϵ [11% ; 13%[ 12,0% 
3 ϵ [13% ; 17%[ 15,0% 
4 ≥ 17% 18,0% 

Figure D-12 : Proposition d’intervalles de classe de la variable « CHGT » 

 

 

  

Figure D-13 : Arbre de régression de la variable IROE S2 en fonction de « SP » 

Cet arbre nous permet d’assigner les classes suivantes à la variable « SP » : 

Classe Intervalle de SP Valeur moyenne IROE S2 

1 ≥ 84% 9,8% 
2 ϵ [77% ; 84%[ 12,0% 
3 ϵ [69% ; 77%[ 15,0% 
4 < 69% 17,0% 

Figure D-14 : Proposition d’intervalles de classe de la variable « SP » 
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Annexe E : Arbres de classification à partir de données quantitatives  
 

L’analyse conduite sur des données quantitatives (les mêmes que celles utilisées dans le 

cadres des arbres de régression) et non catégorielles produit les arbres suivants. 

 Produit EDG : 

 

Figure E-1 : Arbre de classification de l’IROE S2 du produit EDG 

 

Les deux tableaux ci-dessous montrent les combinaisons associées aux plus fortes 

probabilités de rentabilité, dans le premier cas, issues de l’arbre de classification à données 

quantitatives, dans le second cas avec les données catégorielles de la partie 4.1.3 (reprise de 

la figure 4-6). 

Conditions 

DUR≥39% DUR<39% 

S/P≤73% CHGT<15% CHGT≥15% 

FRAIS<10% S/P<74% FRAIS≥11% FRAIS<11% 

CHGT≥14% COMV<62% S/P<81% S/P≥85% 

S/P<85% 
COMV<52% 

FRAIS≥11% 
FRAIS<11% COMV<63% CHGT≥17% 

DUR<17% 

Probabilité P = 93% P=92% P=90% P=82% P = 83% P = 93% 

Figure E-2 : Combinaisons de classes générant les probabilités les plus fortes – données 
quantitatives (EDG) 
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Conditions 

DUR = 2 DUR = 1 

CHGT = 1 CHGT = 1 CHGT = 1 CHGT = 2 

FRAIS = 1 COMV = 1 
COMV = 1 FRAIS = 1 

COMV = 2 FRAIS = 2 

Probabilité  P = 70% P = 79% P = 81% P = 83% 

Figure E-3 : Combinaisons de classes générant les probabilités les plus fortes – données 
catégorielles (EDG) 

On constate que les conclusions sont en ligne entre les deux méthodologies. Une durée 

courte, un niveau de chargements autour de 15% et un taux de frais inférieur à 11% de la 

prime sont les variables qui génèrent des probabilités fortes. Les données quantitatives 

introduisent logiquement une segmentation plus fine, la variable « SP » en particulier 

n’apparait pas lorsque les variables sont discrètes. 

 

 Produit ADE : 
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Les deux tableaux ci-dessous montrent les combinaisons associées aux plus fortes 

probabilités de rentabilité, dans le premier cas, issues de l’arbre de classification à données 

quantitatives, dans le second cas avec les données catégorielles de la partie 4.1.4 (reprise de 

la figure 4-9). 

Conditions 

CHGT<16% CHGT≥16% 

SP<71% SP≥76% SP<76% 

CHGT≥13% DUR<308 RES<4% 

RES≥4% 
RES≥3% FRAIS≥8% 

FRAIS<8% DUR<295 DUR≥308 
DUR<308 CHGT≥19% 

SING<2% 

Probabilité P = 82% P = 86% P = 84% P = 85% P = 81% P = 83% 

Figure E-4 : Combinaisons de classes générant les probabilités les plus fortes – données 
quantitatives (ADE) 

 

Conditions 

CHGT = 1, 2, 3 CHGT = 4 

SP = 2, 3, 4 CHGT = 3, 4 SP = 3, 4 

SP = 1, 2 
SP = 3 RES = 1 

RES = 2 

DUR = 1 

FRAIS = 2 
DUR = 1 FRAIS = 1 

RES = 2 

Probabilité  P = 80% P = 68% P = 83% P =75% P = 83% 

Figure E-5 : Combinaisons de classes générant les probabilités les plus fortes – données 
catégorielles (ADE) 

 

On retrouve sur les deux arbres, les mêmes variables discriminantes aux premier et 

deuxième niveaux (variables « CHGT » et « SP »). Les seuils de séparation coïncident 

totalement : la classe CHGT = 4 correspond à des taux supérieurs ou égaux à 17% dans 

découpage fait en partie 4.1.2 et les SP de classes 1 et 2 représentent des taux de rachat 

strictement inférieurs à 77%. Les arbres sur données quantitatives peuvent faire intervenir 

une variable en plus selon la feuille considérée et l’ordre d’apparition des variables peut 

différer sur les niveaux les plus bas, cependant, les seuils sont en ligne entre les deux types 

d’arbres.  
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Annexe F : Sensibilités sur le seuil de rentabilité choisi pour les arbres 

de classification  
 

Afin de mesurer la variation des variables discriminantes suite au changement du seuil, 

nous avons réalisés deux tests de sensibilité. Les effets d’une révision à la hausse et à la 

baisse de 20% sont présentés en annexe ci-dessous. 

  Produit EDG : 

 

o Sensibilité1 : seuil -20%  

 

Figure F-1 : Arbre de classification de l’IROE S2 du produit EDG – sensi -20% 

 

La révision du seuil à la baisse montre que les variables qui interviennent globalement sont 

les mêmes, en revanche, elles interviennent dans un ordre différent. En particulier, le 

tableau ci-dessous, illustre, pour les deux probabilités de rentabilité les plus importantes, les 

combinaisons de paramètres en fonction du seuil. On constate qu’en abaissant le seuil, et 

donc en exigeant du business étudié une rentabilité moindre, la durée a moins de poids, 

laissant la place au taux de chargement. Logiquement, un plus grand nombre de profils 
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satisfont les critères de rentabilité : 6% + 6% + 25% = 37% de l’échantillon génèrent une 

rentabilité au-dessus de 72% contre 3% + 3% + 3% + 13% = 22% au-dessus de 70% pour le 

scenario central. 

 Scenario central Sensi -20% 

Conditions 

DUR = 1 CHGT = 2 

CHGT = 1 CHGT = 2 FRAIS = 2 
FRAIS = 1 

COMV = 1 FRAIS = 1 DUR = 1 

Probabilité  P = 81% P = 83% P = 77% P = 81% 

Figure F-2 : Combinaisons de classes générant les probabilités les plus fortes – sensi -20% 
(EDG) 

o Sensibilité1 : seuil +20%  

 

Figure F-3 : Arbre de classification de l’IROE S2 du produit EDG – sensi +20% 

 

 Scenario central Sensi +20% 

Conditions 

DUR = 1 DUR = 1 

CHGT = 1 CHGT = 2 CHGT = 2 

COMV = 1 FRAIS = 1 

FRAIS = 1 

SP = 2 
SP = 1 

EXCL =2 

Probabilité  P = 81% P = 83% P = 59% P = 81% 

Figure F-4 : Combinaisons de classes générant les probabilités les plus fortes – sensi +20% 
(EDG) 
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L’augmentation du seuil de rentabilité fait passer le nombre de combinaisons rentables de 

quatre à deux, seulement 9% des observations de l’échantillon satisfaisant le critère imposé. 

Le profil du business le plus rentable est exactement identique dans les deux scénarios 

(durée courte, taux de chargement d’au moins 4 points supérieurs au taux de frais réels), en 

dehors d’une condition supplémentaire sur le ratio de sinistralité, qui doit être inférieur à 

80%. 

 

 Produit ADE : 

o Sensibilité1 : seuil -20%  

 

Figure F-5 : Arbre de classification de l’IROE S2 du produit ADE – sensi -20% 

 

 Scenario central Sensi -20% 

Conditions 

CHGT = 4 CHGT = 1, 2, 3 CHGT = 3, 4 CHGT = 1, 2 

CHGT = 3, 4 
SP = 1, 2 

SP = 1 
SP = 1, 2 

RES = 2 COMV = 1 

Probabilité  P = 83% P = 83% P = 83% P = 93% 

Figure F-6 : Combinaisons de classes générant les probabilités les plus fortes – sensi -20% 
(ADE) 
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Entre le scénario central et le scénario stressé, on remarque que le nombre de niveaux de 

segmentation se réduit et que la variable « durée » disparait. Sur les deux combinaisons les 

plus rentables, les profils sont similaires, en dehors du taux de commission variable qui 

remplace le taux de résiliation.  

 

o Sensibilité1 : seuil +20%  

 

Figure F-7 : Arbre de classification de l’IROE S2 du produit ADE – sensi +20% 

 

 Scenario central Sensi +20% 

Conditions 

CHGT = 4 CHGT = 1, 2, 3 CHGT = 4 

CHGT = 3, 4 

SP = 1, 2 

SP = 1 

RES = 2 
RES = 1 

RES = 2 
SINP = 2 

Probabilité  P = 83% P = 83% P = 85% P = 92% 

Figure F-8 : Combinaisons de classes générant les probabilités les plus fortes – sensi +20% 
(ADE) 

 

Au global, le nombre de niveaux diminue par rapport au scénario central, tandis que le 

nombre de variables entrant en jeu reste identique ; la variable « FRAIS » n’intervient plus et 

est remplacée par « SINP ». 

Sur les deux combinaisons générant les plus fortes chances de rentabilité, afin de satisfaire 

les exigences du scénario stressé, la première condition contraint le taux de chargement à 

être dans la tranche la plus élevée.  
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Annexe G : Sensibilités sur le seuil de rentabilité choisi pour la 

régression logistique 
 

La méthodologie exposée dans le paragraphe 4.2.3 a été appliquée sur des jeux de 

données différents par leur seuil de rentabilité (seule la variable à expliquer catégorielle 

évolue entre chaque jeu). Le but est d’étudier l’impact d’une variation du seuil de rentabilité 

de +/- 20% par rapport au seuil initialement étudié. Les variables sélectionnées pour être 

transformées en fonction splines peuvent ainsi différer en fonction du seuil choisi. Les 

résultats pour les différents seuils sont détaillés dans les tableaux ci-dessous. 

 Seuil initial - 20% Seuil Initial Seuil Initial + 20% 

Durée du contrat x X x 
Période d’Exclusion  X  
Ratio de sinistralité  X  
Prime client x  x 
Taux de chargements assureur   x 

Figure G-1 : Variables transformées en fonction spline en fonction du seuil de rentabilité – 
Produit EDG 

 Seuil initial - 20% Seuil Initial Seuil Initial + 20% 

Taux de résiliation x X x 
Taux de chargements assureur x X  
Taux de commission variable x   
Taux de commission   x 
Durée du contrat   x 

Figure G-2 : Variables transformées en fonction spline en fonction du seuil de rentabilité – 
Produit ADE 

 

Pour les variables non modélisées via une fonction splines, il est intéressant de 

comparer leur odds ratio en fonction du seuil de rentabilité.  

 

Figure G-3 : Odds ratio en fonction du seuil de rentabilité – Produits EDG et ADE 

D’après les graphiques ci-dessous, on constate une sensibilité au seuil de rentabilité inégale 

entre les variables étudiées. 
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