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Résumé 

 

La faculté de renonciation est une possibilité légalement donnée aux clients d’une 

compagnie d’assurance de mettre un terme à leur contrat et demander à la compagnie 

d’assurance la restitution de leur investissement dans un délai consécutif à l’adhésion. Cette 

faculté est établie dans les articles   L. 132-5-1  et suivants du code des assurances. 

La durée de ce délai de renonciation légale est de 30 jours, mais en cas d’insuffisance 

d’informations contractuelles portées à la connaissance de l’assuré, ce délai peut courir au-

delà des 30 jours légaux notamment : 

• Pour tous les contrats souscrits avant 2006, ce délai peut courir indéfiniment. 

• Pour tous les contrats souscrits après 2006, ce délai est de 8 années au maximum. 

Pendant ce délai légal de renonciation, il peut y avoir un risque de dépréciation des unités de 

comptes et mettre le portefeuille en moins-values. Si, alors le client renonce à son contrat 

souscrit en unité de compte, l’Assureur a l’obligation de lui rembourser l’intégralité de ses 

primes versées. Dans ce cas il y’a une insuffisance de l’épargne pour rembourser les primes 

de l’assuré. 

 

La compagnie d’assurance se voit dans l’obligation de provisionner ce risque. 

L’objectif de ce mémoire est de déterminer le portefeuille sous risque, d’établir une 

probabilité de renonciation et de calculer une provision prospective pour risque de litiges 

liés à la renonciation. 

 

 

 

 

 

 

 

Mots clés : contrats multi-supports, risque de renonciation, risque de litiges, code des 

assurances, jurisprudence, classification, Provisionnement, Modèle stochastique, Modèle 

déterministe. 
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Abstract 

 

The renunciation is a legal faculty given to the customers of an insurance company to be 

able to put an end to their contract and get back their investment in a deadline consecutive 

to the subscription of their contract. 

 

This faculty is established in articles L. 132-5-1 and following ones of the code of the 

insurances. 

The duration of this deadline of renunciation is of 30 days, but in case of insufficiency of 

contractual information notified to the insurant, this deadline can run beyond 30 legal days 

in particular: 

• For contracts signed before 2006, this deadline can run infinitely. 

• For contracts signed after 2006, this deadline is of 8 years at the most. 

 

During this deadline of renunciation, there can be a risk of depreciation of the unit-linked 

account and put the portfolio in depreciations. If, then the customer decides to give up his 

contract signed in unit-linked account, the Insurer has the obligation to pay off to the 

customer his entire premiums. 

 

The insurance company is obliged in this case to fund this risk. 

 

The objective of this report is to determine the portfolio under risk, to establish a probability 

of renunciation and to calculate a forward-looking reserve for risk of renunciation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: contracts multi-supports, risk of renunciation, risk of disputes, code of the 

insurances, the jurisprudence, the classification, Funding, determinist model, Stochastic 

model. 
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INTRODUCTION 

 

La souscription d’un contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation est un processus 

consensuel entre les différentes parties (assureur et assuré). La protection de l’assuré est 

essentielle en s’assurant de sa bonne information sur les garanties proposées. 

Conformément à l’article L. 132-5-1 du Code des assurances, toute personne qui souscrit 

un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation a la faculté d’y mettre fin pendant le délai de 

trente jours à partir du moment où elle est informée de la mise en vigueur du contrat. 

En effet, cette information n’est pas toujours délivrée selon les strictes spécifications des 

articles de lois du code des assurances. Dans les années 90 par exemple, il existait une 

pratique non conforme à la règlementation : des conditions générales utilisées comme notes 

d’information aux clients. 

AXA France a donc été exposée à ce risque. Cette pratique non conforme à la 

réglementation relative à l’article L. 132-5-1  fut sanctionnée par différentes décisions de 

justice à partir de 2001. AXA France vie a de ce fait mis en place des opérations de 

rattrapage entre 2006 et 2007 afin de sécuriser son portefeuille. 

Ce rattrapage consistait à envoyer aux clients, sous contrôle d’huissier, la note 

d’information. L’objectif de la démarche était de sécuriser le périmètre concerné. Les clients 

ayant souscrit après 2006 n’étaient pas visés par ces opérations de rattrapage. Le 1er mars 

2006 fut en effet la date d’entrée en vigueur de la loi DDAC n° 2005-1564 qui a modifié 

l’information précontractuelle (création d’un encadré synthétisant les éléments clés du 

contrat d’assurance) et limité aux 8 premières années suivant la date où le souscripteur est 

informé que le contrat est conclu, la prorogation de la faculté de renonciation. 

 

D’autre part, dans un contexte économique défavorable, les clients pourraient de nouveau 

s’appuyer sur les décisions de jurisprudence pour demander une renonciation à leur contrat 

d’assurance vie. De surcroit, une campagne médiatique pourrait amplifier ce phénomène. 

Depuis plusieurs années, les articles de lois se multiplient sur le sujet afin de garantir la 

qualité et la suffisance de l’information délivrée aux assurés. 

L’assureur doit remettre à l’assuré, avant conclusion du contrat, une note d’information 

mentionnée dans l’article  L. 132-5-2  du code des assurances. S’il ne le fait pas, un encadré 

doit indiquer au début de la proposition d’assurance, en caractères très apparents, la nature 

du contrat. Selon les juges, si cet encadré figure sur un autre document, cette condition n’est 

pas remplie. L’assuré peut alors considérer que le délai légal de 30 jours pour exercer cette 

faculté n’a pas couru. Il peut ainsi renoncer, et récupérer sa mise jusqu’à 30 jours après qu’il 

ait effectivement reçu ces documents, dans une limite de 8 ans pour tous les contrats 

souscrits après mars 2006 et indéfiniment avant mars 2006. 

Pour tous les contrats souscrits sur des unités de comptes, il existe alors un risque 

financier pour l’assureur en cas de dépréciation mettant le portefeuille en moins-value. 

Aussi ajouté à cela un risque de renonciation  amenant l’assuré à réclamer l’intégralité de 

ses primes versées. Dans le cas où l’assuré entre en litige avec l’assureur, le remboursement 

des primes à l’assuré n’est possible que lorsque l’assuré est en vie au moment où il 

remporte le litige et n’ayant pas totalement racheté son contrat. 
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Il existe donc un risque avéré pour la compagnie d’assurance qui se voit dans l’obligation 

de provisionner ce risque. L’objectif de ce mémoire est donc de présenter un moyen de 

calculer cette provision en modélisant les risques associés, d’effectuer également une bonne 

évaluation des engagements de l’assureur  en cas de litiges liés à la faculté de  renonciation.  

Il se reparti en trois parties : 

 

Dans un premier temps, nous allons porter une attention particulière sur le 

fonctionnement du contrat d’assurance, la réglementation du code des assurances sur la 

faculté de renonciation, en cas de litige lié à la renonciation, son processus de déroulement 

et enfin les différents risques qu’encourt la compagnie d’assurance. 

Par la suite, par analogie avec les méthodes utilisées dans le provisionnement des 

options garanties Plancher des contrats en unités de comptes, nous mettrons en exergue les 

différents risques et présenterons les différentes méthodes d’évaluation de la provision. 

 

Dans un deuxième temps, nous définirons le périmètre du portefeuille qui est sous 

risque, segmenterons le portefeuille en classes homogènes  afin de déterminer une 

probabilité de renonciation à un contrat.  

 

Enfin, nous évaluerons la provision pour litiges liés à la renonciation et étudierons sa 

sensibilité aux différents paramètres. 
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I. PARTIE 1 : PRESENTATION DU CONTRAT D’ASSURANCE 

ET LES ENGAGEMENTS EN CAS DE RENONCIATION 

DANS LE CADRE DES ARTICLES L 132-5 ET SUIVANTS DU 

CODE DES ASSURANCE 
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Nous allons  introduire dans cette partie, les caractéristiques d’un contrat 

d’assurance d’une manière générale, les fondements des articles L. 132–5 et suivants, 

relatifs à la faculté de renonciation, le déroulement d’un litige en pratique et les différents 

risques liés aux litiges suite à la  renonciation. 

 

1. LE CONTRAT D’ASSURANCE 

 

De manière générale le contrat est une entente par laquelle une ou plusieurs individus 

s’obligent, envers une ou plusieurs autres individus, à donner, à faire ou à ne pas faire une 

chose définie : « Article 1101 du Code Civil ». 

Le contrat d’assurance est avant tout un contrat, qui doit à cet égard respecter les 

règlements généraux applicables à tout contrat. 

 

Les différentes parties au contrat d’assurance sont : l'assureur, le souscripteur du contrat, 

l'assuré, le bénéficiaire (parfois non partie au contrat), l’adhérent (assurance de groupe). 

L’intermédiaire d’assurances met en relation certaines de ces parties. 

• L’assureur : 

Lui s’engage à assurer une prestation à l'assuré en cas d’occurrence d’un risque 

assuré. Il est obligatoire que cela s’agisse d’une entreprise d'assurance soumise au 

contrôle de l'état. 

 

• Le souscripteur du contrat : 

C’est au nom de cette partie que la police est signée, et qui s'engage à payer les 

primes. C’est une personne physique ou morale. L'article L. 112-1 dispose que 

l'assurance est possible d’être contractée en vertu d'un mandat spécial ou général, 

ou bien sans mandat, pour le compte d'une personne définie.  

 

• L’assuré : 

C’est sur la tête de cette personne ou sur ses intérêts que pèse le risque qui est 

couvert.  

 

• Le bénéficiaire : 

C’est une personne physique ou morale à laquelle l’assureur verse le capital ou la 

rente dont le montant est fixé au contrat. 

 

• L’adhérent : c’est une personne physique qui adhère à un contrat de groupe. 

L’adhérent et l’assuré sont souvent la même personne. 
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Schéma d’un contrat d’assurance vie individuel 

 

 

 

 

 

 

Prime certaine                                    Prestation si 

Investissement de la Prime                                                                               Réalisation du risque 

 

 

 

 

Le contrat d'assurance est donc un contrat de consensus. La formation du contrat 

d’assurance se concrétise quand les parties s’accordent sur : 

o Ce qui est le risque assuré ; 

o la définition de la prestation due par l'assureur quand le risque se réalise ; 

o la définition des conditions de garantie ; 

o le montant de cotisation. 

Il est alors important que l’assuré soit protégé en s’assurant de sa bonne information sur les 

garanties proposées. 

Réciproquement, l'assureur doit être informé au mieux du risque qu’il accepte (anti-

sélection). 

 

Une information précontractuelle est adressée au souscripteur pour la conclusion du 

contrat d’assurance. De ce fait deux articles disposent : 

L'article L. 111-1 du code de la consommation dis que : «Avant la conclusion du contrat, 

tout professionnel vendeur prestataire de services ou de biens doit s’assurer que le 

consommateur est en mesure de connaître les caractéristiques du service ou du bien.» 

 

L’article L. 112-2 du Code des assurances prévoit que : 

Avant la conclusion du contrat, l'assureur doit obligatoirement fournir : 

o une fiche d'information sur le prix et les garanties proposées ; 

o un exemplaire du projet de contrat ainsi que ses pièces annexes ou une notice 

d'information sur le contrat. 

 

Pour la proposition d’assurance au souscripteur, l’assureur fait remplir et signer au 

souscripteur une proposition d’assurance : 

o Souvent un questionnaire à remplir, auquel l’assuré est obligé de répondre 

précisément (Article L. 113-2). 

o Principe de questionnaire fermé permettant d’obtenir des informations sur le 

risque. 

La proposition d’assurance est ensuite analysée comme une offre émanant de la personne 

qui désire s’assurer même si le questionnaire est envoyé par l’assureur. 

Souscripteur 

Assureur Personne assuré 

Bénéficiaire Banque/Sociétés 
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A ce stade selon l’article L. 112-2 : «La proposition d’assurance n’engage ni l’assuré, ni 

l’assureur.» 

Si un sinistre arrive, il n’y a aucune indemnisation. 

 

Pour l’acceptation de la proposition d’assurance par l’assureur, ce dernier est libre 

d’assurer ou non la personne ayant rempli le questionnaire. L’acceptation de la proposition 

par l’assureur entraîne la validité du contrat. 

 

Pour la signature du contrat par l’assuré, ce dernier reçoit la police fournie par l’assureur, 

signée par celui-ci. 

o L’assureur souhaite que l’assuré signe la police en retour, et la renvoie. 

o Toutefois, même en l’absence de ces formalités, le contrat est considéré parfait. 

En principe, le contrat prend effet dès l’accord des volontés des parties. Pourtant, il existe 

des exceptions : 

o Clause de prise d’effet à une date définie. 

o Prise d’effet à une date retardée. 

o Délai de carence (= période d’attente). 

 

Pour  la preuve de l’existence du contrat d’assurance, il y’a des preuves écrites en pratique 

qui sont des documents réglementaires : 

a. La police d’assurance : 

• Qui constate l’engagement réciproque des parties (Article L. 112-2) ; 

• Elle est rédigée par écrit, en caractères apparents et en français (Article L. 

112-3) ; 

• Elle contient des informations obligatoires (Article L. 112-4) 

o Les noms et domiciles des différentes parties contractantes, 

o La chose ou la personne assurée, 

o La nature de tous les risques garantis, 

o La date de début de la garantie, 

o La cotisation. 

 

• Elle contient les clauses qui définissent les nullités et/ou les exclusions écrits 

de façon très visible. 

 

• Elle est divisée en deux parties principales : les conditions générales et 

particulières. 

o Les conditions générales qui sont remises à tous les assurés d’un 

même risque. 

o Les conditions particulières qui permettent d’adapter les conditions 

générales à la situation individuelle de l’assuré. 

o Les conditions particulières font foi sur les conditions générales. 
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b. La note de couverture : 

o C’est un contrat d’assurance provisoire qui est délivré avant la possible 

conclusion du contrat définitif. 

o Il permet à l’assuré d’être couvert pendant la phase de négociation du 

contrat. 

 

Schématisons un peu tout ce qu’on a dit plus haut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la suite on se concentrera sur les articles L. 132-5 et suivants du code des assurances  

afin de mieux appréhender la définition du portefeuille sous risque. 

 

 

2. EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES SUR LE DROIT DE RENONCIATION 

 

a. Articles du code des assurances : 

 

Article L. 132-5 : 

Pour assurer la sécurité de toutes les parties et la clarté du contrat, cet article stipule que le 

contrat d’assurance vie et de capitalisation doivent comporter des clauses qui permettent de 

définir, l’objet du contrat et les obligations des différentes parties selon des énonciations 

précisées en conseil d’Etat par décret. 

Il a fait l’objet de beaucoup de modifications depuis son entrée en vigueur le 21 Juillet 1976.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assuré 

Assureur 

  Information précontractuelle  1 

Proposition d’assurance  

(Questionnaire rempli) 
2 

Acceptation/Non 

(Envoi de la police d’assurance) 

3 
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Voici un tableau récapitulatif  de son évolution : 

 

Période 

d’application 

Contenu de l’article Observation 

Depuis le 

01/01/2016 

• Fixation d’un plafond sur les frais prélevés sur le contrat 

après la date de connaissance du décès 

• Le taux de revalorisation du capital garanti en cas décès ne 

peut être inférieur à un taux fixé par décret par le conseil 

d’état. 

 

Points 

supplémentaires 

par rapport à 

l’ancienne version 

19/12/2008 – 

01/01/2016 

• Préciser les conditions de calcul du capital garanti en cas 

de décès si il y’a valeur de rachat 

 

Point 

supplémentaire 

par rapport à 

l’ancienne version 

02/08/2003 – 

19/12/2008 

• Préciser les conditions de partage des bénéfices 

techniques et financiers  

 

Point 

supplémentaire 

par rapport à 

l’ancienne version  

17/07/ 1992– 

01/07/2004 

• Préciser les clauses pour assurer la sécurité de toutes les 

parties et la clarté du contrat. 

• Préciser l’objet du contrat et les obligations de toutes les 

parties 

 

 

08/01/1981 – 

17/07/ 1992 

• Préciser les états civils de la/les tête(s) assurée(s) et du 

bénéficiaire. 

• Préciser le/les évènement(s) déclencheur(s) de la 

prestation. 

 

Disparition du 

dernier point sur la 

réduction 

21/07/1976 – 

08/01/1981 

• Préciser les états civils de la/les tête(s) assurée(s) et du 

bénéficiaire. 

• Préciser le/les évènement(s) déclencheur(s) de la 

prestation. 

• Préciser les conditions de réduction du contrat si il y’en a. 

 

 

 

 

Toujours dans l’objectif de garantir la sécurité de l’assuré, il découla alors les articles L. 132-

5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances ci-dessous. 

 

Article L. 132-5-1 : 

Toute personne physique qui souscrit un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation a la 

faculté d’y renoncer pendant le délai légal de 30 jours à partir du moment où elle est 

informée de la conclusion de son contrat. 

 

Article L. 132-5-2 : 

Lorsque l’assureur ne lui remet pas les documents d’information prévus par le Code des 

assurances, le délai légal de renonciation est prorogé de plein droit jusqu’au 30ième  jour 

suivant la remise de tous les documents. 

Ici la prorogation de cette faculté de renoncer peut durer indéfiniment. 

+ 

+ 

+ 
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b. Evolutions : 

Les articles ont significativement évolué depuis leurs entrées en vigueur, notamment : 

Le 07 mars 2006, la cour de cassation a rendu deux arrêts énonçant que la note 

d’information devait être remise distinctement des conditions générales et « qu’il résulte de 

l’article L.132-5-1 du Code des assurances conformément à la directive 2002/83/CEE du 

05/11/2002, que l’exercice d’une faculté de renonciation prorogée, est ouverte de plein 

droit pour sanctionner le défaut de remise à l’assuré de documents et informations cités par 

ce texte est discrétionnaire pour l’assuré dont la bonne foi n’est pas exigée ». 

 

L’une des conséquences de ces arrêts est que certains souscripteurs de contrats 

d’assurance-vie adossés à des actifs risqués ont utilisé le droit de renonciation pour 

échapper à des pertes boursières accusées par leurs contrats. Les compagnies d’assurance 

ont été assignées pour manquement aux obligations d’information précontractuelle. Les 

souscripteurs leur réclamaient la restitution du capital initial, dès fois plusieurs années après 

avoir souscription à ces contrats. 

 

Il s’en est suivi une vague de jurisprudence très défavorable aux compagnies d’assurance. 

Ces dernières ont tenté une multitude d’arguments devant les juridictions (notamment la 

mauvaise foi tirée des nombreuses opérations  de rachat partiel, de réorientation d’épargne  

effectuées tout au long du contrat) mais sans réel succès. Elles étaient systématiquement 

condamnées à restituer l’investissement initial. 

 

A partir de 2005 arrivent alors un certain nombre de fléchissements de ces lois : 

 

� Loi du 15/12/2005 N° 2005-1564  portant diverses dispositions d’adaptation au 

droit communautaire dans le domaine de l’assurance : 

Elle entre en vigueur sur ce point le 01  mars 2006, qui a modifié l’information 

précontractuelle (création de l’encadré) et limité aux 8 premières années suivant la 

date où le souscripteur est informé de la conclusion de son contrat, la prorogation de 

la faculté de renoncer. 

 
� loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 : 

Elle entre en vigueur le 01  janvier 2015, qui a modifié l’article L.132-5-2 afin que la 

prorogation de la faculté de renonciation ne s’opère plus de plein droit mais qu’elle 

n’est offerte, toujours dans les huit premières années, qu’aux souscripteurs qualifiés  

« de bonne foi » (disposition applicable uniquement aux contrats souscrits depuis le 

01  janvier 2015). 

 

Ici alors se pose la question de savoir comment caractériser un souscripteur de 

bonne foi. Dans tous les cas, il n’y aura plus systématiquement une issue favorable 

au souscripteur en cas de litige avec son assureur. 

 
� Jurisprudence du 19 mai 2016 : 

La cour de cassation opère un important revirement sur l’exercice de la faculté de 

renonciation en assurance vie. 
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Elle affirme que le droit  légal de renonciation du souscripteur d'un contrat 

d’assurance vie peut constituer un abus de droit. 

 

En résumé, dans l'hypothèse où l'assureur ne peut prouver avoir remis, contre récépissé, au 

moment où le contrat est conclu ou postérieurement, l'ensemble des documents 

contractuels et des informations prévus par le code des assurances, la faculté de 

renonciation dure 30 jours à compter de/du : 

- Premier versement (pour les contrats conclus entre le 01 juillet 1981 et le 28 février 

2006) ; 

- La signature du contrat (pour les contrats conclus à partir du 01 mars 2006) ;  

Cette faculté est sans limite de temps (pour les contrats conclus entre le 01 juillet 1981 et le 

28 février 2006) et dans la limite de 8 ans à compter de la signature (pour les contrats 

conclus à partir du 1er mars 2006). 

 

Nous allons à présent décrire le processus de déroulement d’un litige entre un client et la 

compagnie d’assurance suite à une demande de renonciation à un contrat d’assurance. Pour 

cela nous allons nous baser sur quelques exemples de litiges entre les souscripteurs et les 

compagnies d’assurances. 

 

 

3. OPERATIONS DE MISE EN CONFORMITE 

 

Avant le 01 mars 2006 et même probablement après cette date,  la plupart des contrats 

d’assurance sur la vie ou contrats de capitalisation vendus, présentaient des manquements 

du code des assurances au regard de l’obligation précontractuelle d’information. 

Plus fréquemment, il s’agit de la personne qui a signé un contrat d’assurance sur la vie avant 

le 01 mars 2006
1 et à qui on a remis un document intitulé « conditions générales qui valent 

note d’information » alors que l’article L. 132-5-1 exigeait avant cette date la remise d’une 

« note d’information concernant les dispositions essentielles du contrat » qui est distincte 

de tout autre document, plus particulièrement des conditions générales. 

En cas de défaut de l’assureur, la loi prévoit que le délai de renonciation, initialement de 30 

jours, perdure jusqu’au 30ième jour suivant la date de remise effective des documents 

conformes. 

Il est donc possible, plusieurs années après, à un contractant de renoncer à son contrat 

d’assurance vie et se voir restituer le montant exact de son investissement initial, même en 

cas de moins-value sur son contrat. 

                                                           
1
 Date de l’entrée en vigueur de la Loi N° 2005-1564 du 15 Décembre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit 

communautaire dans le domaine de l’assurance. 
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a. Notes d’information envoyées en cours de contrat 

Le 07 mars 2006, après un arrêt de la cour de cassation, jugeant non valable la remise de « 

conditions générales valant note d’information » la plupart des assureurs ont voulu 

régulariser à posteriori leurs contrats non conformes en envoyant à leurs clients une note 

d’information distincte de tout autre document. 

Les assureurs ont justifié l’envoi massif à leurs clients de documents supplémentaires pour 

des contrats déjà en cours par une évolution de la loi et l’entrée en vigueur de nouvelles 

clauses sur les contrats. 

Certains assureurs ont choisi de ne pas envoyer ces notes d’informations distinctes par  des 

lettres recommandées avec avis de réception. Peut-être pour diverses raisons : raisons 

économiques ? Eviter d’alerter, et provoquer un risque de rachat massif ? 

Ils ont donc préféré l’envoi de lettres simples, déposées à la poste sous le contrôle d’un 

huissier de justice. 

 

b. Analyse de l’efficacité d’une telle opération 

On s’interroge sur la valeur de l’envoi en nombre de lettres simples sous le contrôle 

d’huissier vis-à-vis de la faculté d’un contractant qui n’a pas reçu, lors de la conclusion de 

son contrat, l’intégralité des informations prévues par le code des assurances. 

Différents tribunaux ont jugé des affaires où les assurés expliquaient n’avoir jamais été 

destinataires d’une lettre contenant une note d’information distincte. 

Le code des assurances impose à l’assureur la « remise effective d’une note d’information » 

contre « récépissé ». Or, l’envoi en nombre de lettres simples sous le contrôle d’huissier ne 

permet pas à l’assureur de justifier de la « remise effective de la note d’information ». 

D’ailleurs, un jugement du 18 Février 2010, du tribunal de grande instance de Paris a relevé 

que l’huissier n’avait « effectué aucun constat quant à la réception du pli litigieux ». Le 

tribunal a jugé que la preuve de la remise d’une note d’information conforme ne peut 

s’effectuer que « par la production d’un récépissé » et que, même si l’huissier, avait envoyé 

lui-même le courrier à l’assuré, il aurait fallu qu’il obtienne de ce dernier un récépissé pour 

respecter le mode de preuve légalement prescrit par le code des assurances, auquel il n’est 

pas possible de déroger. 

Malgré une volonté des assureurs de mise en conformité et de sécurisation de leurs 

portefeuilles, il existe toujours le risque pour certains de se voir opposé le non-respect des 

articles L. 132-5-2.  
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4. QUELQUES CAS DE LITIGES SUR LA FACULTE DE RENONCIATION 

 

1. Le cas CARDIF Assurance Vie 

Dans un jugement du 03 Novembre 2009, la société CARDIF Assurance Vie a été condamnée 

à restituer à trois clientes l’intégralité des sommes que ces dernières avaient versées (13,9 

Millions d’euros)  sur des contrats d’assurance sur la vie, et dont une partie avait été placée 

sur la SICAV LUXALPHA, majoritairement investie dans les actifs gérés par le groupe 

MADOFF. 

a. L’affaire MADOFF 

En Décembre 2008 on a révélé au monde l’ampleur de la fraude organisée par la société 

Bernard MADOFF Investment Securities (BMIS). D’après les chiffres avancés à l’époque, 3 

Millions de victimes pour un montant total de 35 Milliards d’euros étaient impactées. 

Des épargnants français ont été affectés en achetant directement ou indirectement des 

parts : 

- Du fonds LUXALPHA American Selection ; 

- Du fonds LUXINVEST US Equity Plus ; 

- Du fonds THEMA International. 

Qui sont majoritairement investis  dans les actifs gérés par le groupe BMIS. 

b. L’action en justice 

Trois clientes de la société CARDIFF Assurance Vie ont intenté des actions en justice à 

l’encontre de leur assureur pour motif de défaut dans l’application de la l’article L. 132-5-2 

du code des assurances, pour essayer d’obtenir la restitution de l’intégralité des sommes 

qu’elles avaient placées. 

Elles ont fait en effet, valoir qu’au moment de la conclusion de leurs contrats d’assurance vie 

intervenue entre le 5 avril et le 10 Septembre 2001, la société CARDIFF Assurance Vie ne leur 

avait pas remis de note d’information comportant l’ensemble des indications exigées par le 

code des assurances. 

Or, en pareil cas le code des assurances prévoit que le délai offert au souscripteur pour 

renoncer à son contrat, initialement de trente jours, est prorogé de plein droit jusqu’au jour 

trente suivant la date à laquelle l’assureur remet effectivement une note d’information 

conforme à son client. 

La société CARDIFF Assurance Vie n’ayant pas remis par la suite une telle note d’information 

conforme à ses trois clientes, ces dernières lui ont adressé en mars 2009 une lettre 

recommandée avec avis de réception pour lui faire connaitre leur décision de renoncer à 

leurs contrats d’assurance vie et de se voir restituer en conséquence l’intégralité des 

sommes qu’elles y avaient versées. 
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La société ayant refusé d’accueillir la demande de ses clientes, ces dernières ont porté leur 

différend devant le tribunal de grande instance de Paris, qui leur a donné gain de cause. 

 « [...] la restitution de l'intégralité des sommes versées résulte de la violation par l'assureur 

de son obligation d'information dont il a fait le choix de s'affranchir et a pris le risque de 

rembourser les sommes versées, de sorte que ce manquement entraîne une sanction 

automatique dont la société CARDIF ne saurait s'exonérer et doit en supporter les 

conséquences financières quel qu'en soit le montant. » 

Finalement, sans compter les intérêts, c’est près de 13,9 Millions d’euros qui a été restitué 

aux trois clientes. 

2. Récent  cas : rebondissement dans un cas jugé 

a. L’affaire 

Deux époux avaient souscrit en 2008 chacun un contrat d’assurance vie  en unité de compte 

dans le but d’investir un capital initial d’environ 1.5 millions d’euros. Chacun d’entre eux 

avait effectué un rachat partiel d’environ 300 000 euros en 2009 avant de renoncer à leur 

contrat en 2010. Ils ont motivé leur demande par un manquement de l’assureur à son 

obligation précontractuelle d’information telle que prévue dans les articles L. 132-5-1 et les 

articles suivants du code des assurances. 

Le tribunal de grande instance de Paris avait validé une demande de renonciation des époux 

et a condamné l’assureur à restituer l’intégralité des sommes versées, déduction faite du 

rachat partiel. Le tribunal avait estimé que la compagnie d’assurance n’avait pas respecté le 

formalisme informatif du code des assurances en ce que l’encadré inséré en début de 

proposition d’assurance ne respectait pas les prescriptions de l’article A. 132-8 du code des 

assurances. 

Ce jugement a été ensuite confirmé par la cour d’appel de Paris, qui a adopté les motifs du 

tribunal et relevé d’autres manquements affectant la proposition d’assurance et les 

conditions générales. Dans cet appel l’assureur a plaidé le caractère abusif de l’exercice de 

cette faculté de renoncer, soutenant que les demandes de renonciation n’avaient qu’un but 

financier et spéculatif. La juridiction d’appel avait considéré la jurisprudence de la Cour de 

cassation, que « la faculté de renoncer qui est prévue par l’article L. 132-5-1 est un droit 

discrétionnaire pour l’assuré dont la preuve de bonne foi n’est pas requise, qu’il soit averti 

ou profane, et ne peut donc dégénérer en abus, … ». 

b. Rebondissement 

Le 19 Mai 2016, la cour de cassation, qui ne partageait pas cette analyse, a affirmé pour la 

première fois que malgré le caractère discrétionnaire de la faculté de renonciation, son 

exercice peut dégénérer en abus. 

D’après elle, la recherche de la finalité de l’exercice du droit de renonciation et la vérification 

du caractère d’abus de droit devait être l’objectif des juges. L’appréciation s’est faite au 

regard de la situation réelle des souscripteurs, du fait qu’ils soient avertis ou profanes et des 

informations concrètes à leur disposition. En l’occurrence, dans ce dossier, un des 

souscripteurs était le « chargé des investissement du fonds Wendel ». 
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 Désormais la bonne foi du souscripteur sera donc exigée par la loi. 

 

5. LE RISQUE ASSOCIE A LA RENONCIATION 

 

Dans cette partie, on va essayer d’illustrer à travers des exemples les différentes issues que 

peuvent avoir l’épargne investie sur l’unité de compte du contrat au moment où un 

souscripteur décide de renoncer à son contrat. 

 

� Risque financier : 

� Exemple 1 : cas d’une hausse du support en unité de compte. 

Sur cet exemple le souscripteur du contrat d’assurance investit initialement 1000 sur son 

contrat. L’environnement sur les marchés financiers étant favorable, son épargne atteint 

1500 au moment de la renonciation. Même si le souscripteur n’a pas intérêt à renoncer à 

son contrat, si jamais il renonçait, le risque financier pour l’assureur est nul puisque 

l’épargne sur le contrat est supérieure à la prime initiale investie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Exemple 2 : cas d’une baisse du support en unité de compte. 

Sur ce deuxième exemple le souscripteur du contrat d’assurance investit initialement 1000 

sur son contrat. L’environnement sur les marchés financiers étant défavorable, son épargne 

baisse à 500 au moment de la renonciation. Le souscripteur aurait tout intérêt à renoncer à 

son contrat. Si jamais il renonçait, le risque financier pour l’assureur n’est pas nul puisque 

l’épargne sur le contrat est inférieure à la prime initiale investie. Le capital sous risque 

s’élève à 500. 

Capital	sous	risque � �����	�������� � ������� 

 

 

1000 

1500 
Prime initiale 

Rénonciation au contrat 

Epargne 
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� Risque de renonciation : 

L’acte de renonciation par un souscripteur à un contrat d’assurance est un mélange d’un 

certain nombre de facteurs de risque. On peut notamment citer : 

� Le risque que les marchés financiers baissent : 

Une variation défavorable des marchés financiers peut être un élément déclencheur de la 

renonciation. Un souscripteur a plus tendance à vouloir renoncer à son contrat lorsque son 

épargne est en baisse que lorsque ce dernier est en augmentation. 

� Le risque d’une défaillance dans l’application de  la réglementation : 

De même, lorsqu’un assureur manque à ses obligations réglementaires dans le processus de 

souscription, cela peut inciter à la renonciation à un contrat.  

� Le risque démographique : 

L’exercice du droit à la renonciation par le souscripteur dont le contrat est soit en moins-

value ou dans le cadre d’un manquement règlementaire de l’assureur dans le processus de 

souscription n’est possible que lorsque le souscripteur est en vie à la date de la renonciation. 

 

 

 

 

 

 

 

Renonciation au contrat 

1000 

500 

Prime initiale 

Epargne 

Capital 

sous 

risque 
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6. CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 

Dans cette partie nous avons détaillé les articles L. 132-5-1  et suivants du code des 

assurances qui établissent le droit de renonciation, qui est une faculté légalement donnée 

aux clients d’une compagnie d’assurance d’avoir la possibilité de mettre un terme à leur 

contrat et demander à la compagnie d’assurer la restitution de leur investissement dans un 

délai consécutif à l’adhésion. 

Nous avons aussi vu que malgré la volonté des assureurs de mise en conformité et de 

sécurisation de leurs portefeuilles qui ont présenté des manquements, il existe toujours un 

risque pour certains de se voir opposé le non-respect des articles L. 132-5-2 du code des 

assurances. 

Afin de mettre en place une couverture face à ce risque, une provision pour litiges liés au 

risque de renonciation est mise en place. 

Dans la suite on montrera les similitudes entre le provisionnement du risque de renonciation 

et celui de la Garantie Plancher. On définira par analogies aux méthodes de provisionnement 

de la Garantie Plancher la provision pour litiges  liés au risque de renonciation. 
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II. PARTIE 2 : PROVISIONNEMENT - ANALOGIE AUX 

METHODES DE PROVISIONNEMENT DE LA GARANTIE 

PLANCHER 
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Nous aborderons ici la notion de provisionnement du risque de renonciation à travers une 

analogie avec les méthodes utilisées dans le provisionnement de la Garantie Plancher des 

contrats en unités de comptes. Pour cela, nous allons d’abord introduire la notion de 

garantie Plancher, nous parlerons ensuite des différentes méthodes de provisionnement de 

cette garantie avant de définir la provision pour risque de renonciation. 

 

1. DESCRIPTION DES GARANTIES PLANCHER EN CAS DE VIE/DECES 

Avant de décrire les différents types de Garanties Plancher, nous définissons tout d’abord, 

les types de contrats d’épargne en assurance-vie. 

Nous avons deux types de contrats d’épargne en assurance vie :  

• les contrats dont les sommes sont investies sur des supports dits « Euro » auxquels 

l’assureur garantit un rendement minimum à l’assuré, 

• les contrats dont les sommes sont investies sur des actifs financiers dit « Unités de 

comptes » dont le rendement n’est pas garanti par l’assureur. Tout le risque est 

supporté par l’assuré. 

Pour donner une certaine attractivité à ce deuxième type de contrats, les assureurs ont 

proposé une sécurité supplémentaire à ces contrats en ajoutant une garantie : la garantie 

plancher. Ainsi les assureurs promettent à leurs assurés que les sommes investies sur les 

unités de comptes ne seront en aucun cas (quels que soit les marchés) inférieures à un 

minimum : le capital plancher. 

Cette promesse des assureurs est un engagement qui doit donc faire l’objet d’un 

provisionnement, c’est-à-dire constituer une réserve d’argent aujourd’hui qui servira à faire 

face à un exercice éventuel de la Garantie Plancher dans le futur. Pour faire cela il est 

nécessaire de prévoir la situation future du contrat d’assurance : 

• Probabilité de survie de l’assuré, 

• Probabilité de rachat du contrat, 

• L’évolution future de l’épargne. 

� Définition des contrats d’assurance-vie 

L’assurance vie est un contrat d'épargne et d'assurance signé entre un assuré et un assureur, 

dont le but est d’avoir un capital disponible à une date déterminée d'avance et qui constitue 

l'échéance du contrat. Nous avons les contrats en euros et les contrats en unités de 

comptes. 

• Contrats en euros : 

Un contrat d’assurance-vie en euros est un placement au sein duquel l’épargne est investie 

en emprunts d’Etats ou obligations. Le capital est garanti. 

C’est un contrat mono-support, l’épargne du souscripteur est placée sur un unique fonds (ou 

support) investi en majorité emprunts d’Etats, bons du trésor et obligations. 
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o Avantage : 

- Capital et taux servi par l’assureur : l’épargne investie et rémunérée au taux servi  est 

intégrée à l’actif général de l’assureur qui s’en porte garant. 

 

- Effet cliquet : les intérêts perçus sont versés chaque année et définitivement acquis à 

la communauté des assurés, même si les rendements des placements diminuent les 

années suivantes.   

 

- Sécurité du placement : les obligations, emprunts d’Etats et bons du trésor sont en 

principe des produits financiers au rendement régulier et peu variable. L’épargne 

investie est ainsi à l’abri des aléas des marchés financiers. 

o Inconvénients : 

- Placement rigide : il n’y a pas d’arbitrage possible sur d’autres supports car ce sont 

des contrats mono-supports. 

 

- Limite de l’effet cliquet : les assureurs peuvent reporter le service des intérêts d’une 

année sur l’autre pour une distribution ultérieure. Cela peut pénaliser l’assuré qui 

désire racheter son contrat avant la distribution des intérêts.  

 

- Rendement peu attractif : la baisse tendancielle des taux directeurs des banques 

centrales affecte le rendement des obligations et autres placements de ce type. Dès 

lors, la détention d’un contrat mono-support en euros perd peu à peu son intérêt 

face au choix d’un contrat multi-support qui offre la liberté de sécuriser et de 

dynamiser son épargne dans un même contrat.  

o Historique de rendements : 

 

Fig. 1 – Rendements des supports en euro : source des rendements (FFSA et ACPR) et inflation 

(INSEE). 
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Les placements sur les contrats en euros ne permettent pas aux souscripteurs de bénéficier 

des performances sur les marchés en cas d’environnements favorables. 

Les souscripteurs avides de performances vont donc orienter leurs épargnes vers d’autres 

types de contrats : les contrats en unités de comptes. 

 

• Contrats en unités de comptes : 

Ce sont des contrats au sein des quels l’épargne est investie sur des supports financiers de 

diverses natures. Il peut s’agir : de parts d’actions, de parts dans des sociétés ou des fonds 

de placement (Sicav, FCP, SCPI, OPCI, …) 

o Avantage : 

Leur principal avantage est qu’ils offrent une grande variété des placements, ils autorisent 

des stratégies d’investissement diversifiés pour ceux qui recherchent une performance et 

acceptent un risque plus élevé. 

A l’inverse des premiers contrats, ce sont des contrats multi-supports. Grace à une 

possibilité d’arbitrer, le souscripteur a la possibilité d’optimiser en répartissant son 

investissement sur différents supports en fonction de ses objectifs, de son profil 

d’investisseur et de la situation des marchés financiers. 

o Historique des performances des unités de comptes : 

 

Fig. 2 – Rendement moyen des supports en UC : source AFA. 

Les placements sur les unités de comptes sont soumis à des variations aléatoires des 

marchés. 
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En fait, la valeur peut varier en fonction des marchés financiers (SICAV et FCP) ou 

immobiliers (SCPI et OPCI). Les contrats en unités de comptes représentent donc un vrai 

risque pour le détenteur : dans une situation défavorable des marchés, la valeur du contrat 

peut diminuer et faire supporter à l’investissement une perte en capital. 

Le souscripteur peut donc se retrouver à la fin de son contrat avec un capital global plus 

petit que l’épargne versée : sauf en cas de garantie supplémentaire telle que la Garantie  

d’un capital plancher. 

 

La Garantie d’un capital Plancher sur un contrat d’assurance en unités de comptes est donc 

un engagement de l’assureur de verser une prestation à l’assuré qui ne sera pas inférieure à 

un capital minimum : le montant  plancher. Cette garantie couvre l’assuré en cas de baisse 

de la valeur des actifs inscrits au contrat. 

Elle conduit l’assureur à assumer une partie du risque financier lié aux contrats en actifs 

risqués, cela contribue à améliorer la sécurité de ces contrats et donc  les rendre plus 

attractifs pour les assurés. 

Deux évènements peuvent déclencher  cette garantie : 

• En cas de décès de l’assuré : c’est la garantie Plancher en cas décès, 

• En cas de survie de ce dernier : c’est la garantie Plancher en cas de vie. 

C’est une garantie qui peut être obligatoire ou optionnelle, résiliable ou non résiliable. Il 

existe diverses restrictions ou exclusions qui servent à réduire le risque pour l’assureur : 

- Délai de carence, 

- Obligation d’investissement minimal en actifs non risqués, 

- Age limite de couverture de la Garantie Plancher, 

- Plafonnement de la prestation. 

 

� Garantie Plancher en cas de décès : 

La présence d’une garantie Plancher en cas de décès dans un contrat d’assurance vie  offre la 

possibilité au bénéficiaire d’un contrat d’avoir un capital donné,  en cas de décès de l’assuré, 

selon des conditions spécifiées dans le contrat. 

Ce capital ne peut alors être inférieur à une valeur minimale appelée « Plancher ». 

� Garantie minimale en cas de vie : 

Le souscripteur est couvert contre le risque de baisse de son épargne investie sur les unités 

de compte lors d’un rachat total de son contrat.  Cette garantie est moins connue que la 

Garantie plancher en cas décès, elle est souvent associée aux contrats d’assurance vie 

souscrits sous le régime fiscal du PEP. 
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Il existe des conditions pour  que cette garantie puisse être exercée. Si cette garantie d’un 

capital plancher en cas de vie n’a aucune condition, on dira qu’elle est inconditionnelle. 

� Formes du capital Plancher : 

En cas d’occurrence de l’évènement déclencheur de la garantie (décès, survie), les 

bénéficiaires du contrat reçoivent un capital minimum. Ce capital peut prendre diverses 

formes : 

o Garantie en capital : 

On garantit aux bénéficiaires du contrat, le cumul des primes que l’assuré a versées diminué 

des rachats éventuels effectués sur le contrat. C’est la forme la plus courante du montant 

garanti. 

o Garantie de capital majoré : 

En cas de déclenchement de la garantie du contrat, le montant de capital qui devra être 

versé aux bénéficiaires est fixé par le souscripteur  à l’avance. Le coût de la garantie varie en 

fonction de la différence entre le capital fixé par le souscripteur et les sommes des primes 

versées. 

o Rendement  de l’épargne garanti: 

Elle assure à l’assuré une revalorisation minimale de son épargne. Le taux de revalorisation 

peut être fixé d’avance ou indexé  sur un indice financier. 

o Garantie cliquet : 

Le capital garanti correspond à la plus haute valeur de marché atteinte par l’épargne sur la 

durée de vie du contrat. 

 

� Risques associés à la Garantie d’un montant plancher : 

Lorsqu’un assureur offre une Garantie Plancher à un assuré, il s’expose à deux risques 

principaux : 

o Un risque démographique : en cas décès/vie de l’assuré avant le terme du contrat, ce 

sont en effet les éléments déclencheurs de la Garantie Plancher. 

 

o Un risque financier : du fait des aléas de marché qui impactent la valeur de l’épargne 

sur les supports en unités de comptes. 

2. TARIFICATION 

 

Il existe deux façons de tarifer la Garantie Plancher. 
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• Tarification à posteriori : 

La tarification à posteriori consiste à ré-tarifer chaque mois (ou trois mois selon la 

fréquence) en fonction de l’évolution du sous-jacent. La gestion de la couverture est 

simplifiée et beaucoup moins onéreuse pour l’assureur. 

Du point de vue de l’assuré, ce procédé présente l’avantage de ramener la prime à zéro 

lorsque l’évolution du sous-jacent est favorable. 

On multiplie la probabilité de l’occurrence de la garantie au capital sous risque qui est la 

différence entre le montant garanti et la valeur de l’épargne. le souscripteur  s’acquitte de ce 

montant obtenu à la fin de la période de couverture. 

Un provisionnement n’est pas nécessaire pour l’assureur si le calcul est effectué à une 

fréquence élevée car la prime perçue périodiquement couvre convenablement le risque 

financier. 

• Tarification à priori : 

Elle consiste à financer le montant plancher garanti par un prélèvement périodique sur le 

contrat selon un taux fixé à l’avance : ce taux égalise l’engagement de l’assureur et de 

l’assuré au titre de la Garantie Plancher. 

Très majoritairement utilisée par les assureurs car simple à leurs yeux : frais fixés pour toute 

la durée du contrat, frais connus à l’avance par les assurés. 

Cette méthode de tarification nécessite un provisionnement au titre de la Garantie Plancher. 

Au cours de la vie du contrant, les frais fixes prélevés  au titre de la Garantie Plancher 

peuvent être suffisants (provision nulle) ou insuffisants (une provision non nulle pour couvrir 

le capital sous risque). 
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3. PROVISIONNEMENT 

• Modélisation : 

Soit un contrat d’assurance vie multi-supports souscrit par un assuré d’âge	�.  

Notons : 

- � le taux de frais annuel de gestion du contrat incluant généralement les frais liés à 

la Garantie Plancher que l’on va noter	�. 

- �� la somme totale de l’épargne investie sur le contrat : cette épargne est repartie 

sur deux compartiments (Euro et UC), on a donc	PM � ��!"#$ % ��"&. 
- '  la valeur du capital minimum garanti. 

- � : l’évènement déclenchant la Garantie Plancher. 

En cas d’occurrence de l’évènement  �  à une date donnée, le montant qui sera réglé au 

bénéficiaire est le maximum entre la somme totale de l’épargne inscrite au contrat et la 

valeur du capital minimum garanti :  ���(��,'*	
 

Le capital sous risque à cette date pour l’assureur vaut :  ���(0, ' � ��* 
L’assuré est engagé à payer ses frais au titre de la Garantie Plancher sur la partie de son 

épargne non rachetée chaque année tant qu’il est en vie. Si on note   ��, 	� ��,!"#$ %	��,"& 	 la valeur de l’épargne au terme de l’année	�, alors le montant de l’épargne au terme 

de l’année � et avant le prélèvement des frais annuels de gestion,  ��,-,		est donnée par : 

	��,- � ��,(1 � �* 
C’est sur ce montant que sont prélevés les frais au titre de la Garantie Plancher. 

Par ailleurs, l’assureur lui est engagé à rembourser en cas de moins-value sur l’épargne du 

client l’épargne augmentée du capital sous risque au moment de l’occurrence de 

l’évènement �  à l’année �. Il devra verser au bénéficiaire du contrat un montant global égal 

à :  ���(��,	, ',* 
Ce qui peut s’écrire aussi :  ��, % 0', � ��,12 

Mais au terme de l’année	�, l’assureur possède dans son portefeuille la valeur de l’épargne 

de l’assuré  ��,   . Le coût pour lui est donc égal : 0', � ��,12 
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•  Paramètres  de calcul : 

Pour évaluer la provision pour Garantie Plancher, plusieurs paramètres entrent en compte : 

la durée de projection des engagements, le calcul des engagements à chaque pas de 

projection. Pour cela, on définit la probabilité de paiement des frais par l’assuré, la 

probabilité d’exercice de la Garantie Plancher et on détermine le capital minimum garanti. 

- Durée de projection : si la garantie n’inclut pas de limitation particulière, la durée de 

projection des engagements est la durée de vie potentielle du contrat. Si la garantie 

inclut une limitation particulière, elle est prise en compte dans la projection. 

- Probabilité de paiement des frais au titre de la garantie : les frais au titre de la 

garantie seront payés si l’assuré est vivant au terme de l’année �.  Une table de 

mortalité permet de donner la probabilité d’un tel évènement pour un assuré 

d’âge	�  :  �32,�3  

- Probabilité d’exercice de la Garantie Plancher : nous avons ici deux cas de figures. 

o En cas de décès au cours de l’année �  : si l’assuré n’a pas racheté son contrat, 

la probabilité  d’exercice pour un contrat d’ancienneté � est : 

4(1� 5627*
,89
7:;

(�32,89 	� 	�32,�3 * 
Avec  56 le taux de rachat d’un contrat d’ancienneté  � et  

<=>?@A	8	<=>?<=   la 

probabilité qu’un assuré d’âge	�  décède à l’âge	� % � � 1.  

o En cas de vie : si l’assuré rachète son contrat au cours de l’année �,	la 

probabilité d’exercice pour un contrat d’ancienneté � est :  

	�32,�3 4(1� 5627*
,8B
7:;

562,89 

Avec  56 le taux de rachat d’un contrat d’ancienneté  � et  
	<=>?<=   la probabilité 

qu’un assuré d’âge	�  survive l’année �.	 
 

- Le capital garanti : le montant du capital garanti dépend de la définition de la 

Garantie Plancher. 

• Les engagements : 

On peut schématiser les flux des engagements assureur et assuré  sur N années comme suit : 

                   � ∗ ��9-            � ∗ ��B-                     � ∗ ��7-             tant que l’assuré est en vie 

               

 

 

 

 

 0'D29 � ��D2912			!6	&EF	GH!3!#&,!	G!	<E	IE#E6J,!	K<E6&L!#	à	J:729	 

t = 0 t = 1 t = 2 t = k t = k+1 t = N-1 t = N 
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Sur un horizon de projection N	 donné, la valeur actuelle probable de l’engagement est 

définie comme la somme actualisée des flux futurs pour chacune des deux parties : assureur 

et assuré. 

Pour actualiser les flux, on utilise une courbe des taux sans risque dont la date de début 

n’est pas éloignée de la date de calcul de la provision. Si on note	O�6 , n=1 … N} les taux sans 

risque pour chaque année de projection, on a le facteur d’actualisation suivant : 

P, � 1∏ (1 % �6*,6:9 	 , ∀	� � 1…N 

• La provision : 

Si on note 	TU�EFF"#é  et  	TU�EFF"#!"#  les engagements respectifs de l’assuré et de 

l’assureur, la provision au titre de la Garantie Plancher noté �W�J	 à la date  �	 est donnée 

par la formule suivante : �W�J	 �	TU�EFF"#!"#J �	TU�EFF"#éJ  

Ou encore en cas de décès : 

�W�J	 �	XP, ∗ 0
Y8J
,:9

4(Z� [\2]*
^8Z
]:_

`ab2^8Z 	� 	ab2^ab c ∗ d0e^ � fg^12 �	�32,�3 ∗ � ∗ ��,(1 � �*	1 
 

En cas de vie :  

�W�J	 �	XP, ∗ 0
Y8J
,:9

	ab2^ab 4(Z� [\2]*
^8h
]:_

[\2^8Z ∗ d0e^ � fg^12 �	�32,�3 ∗ � ∗ ��,(1 � �*	1 
 

A présent, il faut prévoir à chaque pas de projection �	 le cout de la Garantie Plancher à la 

charge de l’assureur et le montant des frais au titre de la Garantie Plancher à la charge de 

l’assuré. Deux méthodes usuelles de provisionnement sont utilisées : 

• Méthode par scénarios déterministes : 

Dans cette méthodologie, l’épargne évolue selon un scénario financier fixé de façon 

déterministe. Le choix du scénario est fait en fonction de l’actif considéré.  

La part « euros » de l’épargne est valorisée  au taux sans risque compte tenu de la faible 

volatilité de l’euro. 

Cependant, pour la part de l’épargne investie en « Actifs risqués », le scénario utilisé est une 

proposition de l’ACPR qui consiste en une baisse annuelle de l’épargne égale à 15% de la 

volatilité de l’épargne investie en « Actifs risqués », la baisse totale ne pouvant dépasser 

50% de cette même volatilité. 

Avec la formule suivante : 

�W�J	 �	TU�EFF"#!"#J �	TU�EFF"#éJ  
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Pour évaluer les 	TU�EFF"#é  et  	TU�EFF"#!"# , on doit déterminer  ��, 	� ��,!"#$ %	��,"& 	 
la valeur de l’épargne au terme de chaque pas de projection (ici noté	�). 
Si on note	O	�6i"#$ , n=1 … N}  et	O	�6jk  , n=1 … N}  les taux de rendements respectifs de la part 

de l’épargne en « Euro » et en « Actifs risqués », on a : 

��, 	� 0��;!"#$ ∗4(1 % �6i"#$*
,
6:9

%	��;"& ∗4(1 % �6jk*
,
6:9

1 ∗ (1 � �*,	
 Avec : 

• ��;!"#$ et  ��;"&  les valeurs initiales de l’épargne en « Euros » et en « Actifs 

risqués », 

• �  le taux annuel de frais de gestion du contrat. 

On a finalement : 

- En cas de décès : 

TU�EFF"#!"#J � XP, ∗
Y8J
,:9

4(1� 5627*
,89
7:;

`�32,89 	� 	�32,�3 c ∗ �(	0', � ��,12*	 

																																						� XP, ∗
Y8J
,:9

4(1� 5627*
,89
7:;

`�32,89 	� 	�32,�3 c ∗ �(max(0, ', � ��,**	 

TU�EFF"#é		J � XP, ∗
Y8J
,:9

�32,�3 ∗ � ∗ ��,(1 � �*																																																							 
- En cas de vie : 

TU�EFF"#!"#J �XP, ∗
Y8J
,:9

	�32,�3 4(1 � 5627*
,8B
7:;

562,89 ∗ �(	0', � ��,12*		 

																																						� XP, ∗
Y8J
,:9

	�32,�3 4(1� 5627*
,8B
7:;

562,89 ∗ E(max(0, ', � ��,**					 

TU�EFF"#é		J �XP, ∗
Y8J
,:9

�32,�3 ∗ � ∗ ��,(1 � �*																																																				 
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Dans chaque cas : 

��, 	� 0��;!"#$ ∗4(1 % �6i"#$*
,
6:9

%	��;"& ∗4(1 % �6jk*
,
6:9

1 ∗ (1 � �*, 
 

Si les hypothèses de ce scénario sont raisonnables pour la part de l’épargne en « Euros », la 

méthode reste insuffisante pour la part de l’épargne en « Actifs risqués ». L’appréciation du 

niveau de prudence reste difficilement mesurable. 

 

• Méthode par option de vente : 

C’est une méthode qui est très fréquemment utilisée. Elle consiste évaluer la garantie 

comme une série d’option de vente. 

Communément appelée PUT, l’option de vente est un instrument financier qui donne à son 

détenteur le droit et non l’obligation de vendre une quantité d’un actif financier fixée, à une 

date convenue et à un prix spécifié à l’avance. La valeur de cette option est le cout de la 

garantie. 

L’option repose sur un actif risqué appelé « sous-jacent ». 

Si on note '	le prix d’exercice et o	 le cours du sous-jacent,  le résultat (ou payoff en anglais)  

de l’option de vente européenne est égal : ���(0, ' � o* 
 

La valorisation de cette option repose sur un principe qui est à la base de la formule de paqr]	&	truvwawx de la valorisation des options : 

« Dans un marché financier parfait, la valeur d’une option est l’espérance actualisée de son 

résultat sous une loi de probabilité particulière, la probabilité risque-neutre. D’après cette loi 

de probabilité, les actifs risqués évoluent selon le taux sans risque ». 

 

On a vu précédemment que le capital sous risque pour l’assureur était : ���(0, ' � o* 
D’un point de vue financier, cette quantité peut être interprétée comme le résultat d’une 

option de vente européenne avec les caractéristiques suivantes : 

- Le sous-jacent de l’option est l’épargne du contrat, 

- Le prix d’exercice à l’échéance est '. 
 

On considère donc que l’assureur vend au bénéficiaire du contrat une option de vente pour 

chaque année de projection de la garantie. 

Sous la probabilité risque neutre, le coût de l’option associée à l’année �	donne le prix de 

l’option à l’année � :  �yz, � �(P, ∗ ���(0, ', � ��,** 
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En pondérant par la probabilité de déclenchement de l’évènement au cours de l’année i, on 

peut réécrire l’engagement de l’assureur  au titre de la garantie Plancher : 

- En cas de décès : 

TU�EFF"#!"#J �XP, ∗
Y8J
,:9

4(1� 5627*
,89
7:;

`�32,89 	� 	�32,�3 c ∗ �yz,	 
- En cas de vie : 

TU�EFF"#!"#J � XP, ∗
Y8J
,:9

	�32,�3 4(1� 5627*
,8B
7:;

562,89 ∗ �yz,									 
 

Les �yz,	sont évalués grâce à la formule de	paqr]	&	truvwawx pour les options de vente : 

 �yz, � ', ∗ (1 % {,*8,|(�}B* �	��;(1 � �*8,|(�}9* 
 

Où : 

}9 � ln �
��;', � % `ln `1 % {,1 � �c % σB2 c ∗ iσ√i  

 }B � }9 � σ√i 
Avec : 

- | ∶ la fonction de répartition de la loi normale centrée et réduite, 

- σ ∶ 	la volatilité du contrat, 

- {, ∶ le taux sans risque actuariel en vigueur entre la date de calcul et la fin de 

l’année	�. Avec		O�6 , n=1 … N} les taux sans risque pour les N premières années de 

projection, il est défini par : 

(1 % {,*, �4(1 % �6	*
,
6:9

 

 

Pour le calcul de l’engagement de l’assuré, l’épargne est valorisée au taux sans risque et 

corrigé du taux annuel de frais de gestion du contrat. Si on note	O�6 , n=1 … N} les taux sans 

risque pour chaque année de projection,  �	le taux annuel de frais de gestion et �	les frais 

liés à la Garantie Plancher, on a : 

TU�EFF"#é		J � XP, ∗
Y8J
,:9

�32,�3 ∗ �(1 � �* ∗ ��; 	 ∗4(1 % �6	*
,
6:9

∗ (1 � �*,			 
 

 

Nous allons par la suite par analogie aux différentes méthodes que nous venons de décrire 

déterminer un provisionnement pour litiges liés au risque de renonciation. 
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4. PROVISIONNEMENT POUR RISQUE DE RENONCIATION 

 

Le risque est similaire à celui de la Garantie Plancher mais contrairement à la Garantie 

Plancher, l’évènement déclencheur du paiement par l’assureur du capital sous risque n’est 

pas le décès/survie de l’assuré mais la renonciation de ce dernier à son contrat d’assurance. 

Par opposition à la Garantie Plancher, il n’y a qu’un engagement qui est valorisé, celui de 

l’assureur. 

 

• Modélisation : 

Soit un contrat d’assurance vie multi-supports souscrit par un assuré d’âge	�.  

Notons : 

- �� la somme totale de l’épargne investie sur le contrat : cette épargne est repartie 

sur deux compartiments (Euro et UC), on a donc	PM � ��!"#$ % ��"&. 
- '  la valeur du capital garanti. 

- � : l’évènement déclenchant le paiement par l’assureur. 

En cas d’occurrence de l’évènement  �  à une date donnée, le montant qui sera réglé au 

bénéficiaire est le maximum entre la somme totale de l’épargne inscrite au contrat et la 

valeur du capital minimum garanti :  ���(��,'*	
 

Le capital sous risque à cette date pour l’assureur vaut :  ���(0, ' � ��* 
L’assureur est engagé à rembourser en cas de moins-value sur l’épargne du client l’épargne 

augmentée du capital sous risque au moment de l’occurrence de l’évènement �  à l’année �. 
Il devra verser au bénéficiaire du contrat un montant global égal à :  ���(��,	, ',* 
Ce qui peut s’écrire aussi :  ��, % 0', � ��,12 

Mais au terme de l’année	�, l’assureur possède dans son portefeuille la valeur de l’épargne 

de l’assuré  ��,   . Comme pour la Garantie Plancher, Le coût pour lui est donc égal : 0', � ��,12 

 

•  Paramètres de calcul : 

Pour évaluer la provision, plusieurs paramètres entrent en compte : la durée de projection 

de l’engagement de l’assureur, le calcul de l’engagement de l’assureur à chaque pas de 

projection. Pour cela, on définit la probabilité d’exercice de la faculté de renonciation, on 

détermine le capital minimum garanti. 
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- Durée de projection : comme pour la Garantie Plancher, la durée de projection est la 

durée de vie potentielle du contrat. On prend en compte aussi la durée légale de la 

possibilité de renoncer. 

- Probabilité d’exercice de la faculté de renonciation : si l’assuré n’a pas racheté son 

contrat, la probabilité  d’exercice pour un contrat d’ancienneté � est : 

4(1� 5627*
,89
7:;

`	�32,�3 c ∗ �#!6$6&!#, ∗ �F"&&èF,  

- Avec  56 le taux de rachat d’un contrat d’ancienneté	�, 

-   �	<=>?<= �  la probabilité qu’un assuré d’âge	�  survive à l’âge	� % �, 
- �#!6$6&!#,  la probabilité qu’un assuré renonce à son contrat à l’année	�, 
- �F"&&èF,  la probabilité qu’un assuré gagne en cas de litige lié à la 

renonciation à l’année	�. 
 

- Le capital garanti : le montant du capital garanti est le montant initialement versé par 

l’assuré qui est diminué des éventuels rachats effectués sur le contrat. 

 

• La provision : 

Si on note 	TU�EFF"#!"#  l’engagement de l’assureur, la provision au titre de la renonciation 

noté �5�NJ	 à la date  �	 est donnée par la formule suivante : �5�NJ	 �	TU�EFF"#!"#J  

�5�NJ	 �	XP, ∗ 0
Y8J
,:9

	�32,�3 4(1� 5627*
,89
7:;

∗ �#!6$6&!#, ∗ �F"&&èF, ∗ �(0', � ��,12	1* 
 

Avec P,	le facteur d’actualisation déterminé comme dans le cas de la Garantie Plancher : 

P, � 1∏ (1 % �6*,6:9 	 , ∀	� � 1…N 

 

Et ��, 	la somme totale de l’épargne inscrite au contrat : ��, 	� ��,!"#$ %	��,"&  

 

Il faut prévoir comme dans le cas de la Garantie Plancher à chaque pas de projection �	 le 

coût à la charge de l’assureur. 

Les formules des deux méthodes usuelles de provisionnement nous donnent : 

 

• Méthode par scénarios déterministes : 

Comme nous l’avons déjà évoqué,  le scénario utilisé pour la part investie en « Actifs 

risqués » est une proposition de l’ACAM qui consiste en une baisse annuelle de l’épargne 

égale à 15% de la volatilité de l’épargne investie en « Actifs risqués », la baisse totale ne 

pouvant dépasser 50% de cette même volatilité. 
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La part « Euros » de l’épargne est valorisée  au taux sans risque compte tenu de la faible 

volatilité de l’euro. 

Pour évaluer la  	TU�EFF"#!"# , on doit déterminer  ��, 	� ��,!"#$ %	��,"& 	 la valeur de 

l’épargne au terme de chaque pas de projection (ici noté	�). 
Si on note	O	�6i"#$ , n=1 … N}  et	O	�6jk  , n=1 … N}  les taux de rendements respectifs de la part 

de l’épargne en « Euro » et en « Actifs risqués », on a : 

��, 	� 0��;!"#$ ∗4(1 % �6i"#$*
,
6:9

%	��;"& ∗4(1 % �6jk*
,
6:9

1	
 Avec : 

• ��;!"#$ et  ��;"&  les valeurs initiales de l’épargne en « Euros » et en « Actifs 

risqués », 

On remplace finalement ��,	 par sa valeur dans la formule suivante : 

�5�NJ	 �	XP, ∗ 0
Y8J
,:9

	�32,�3 4(1� 5627*
,89
7:;

∗ �#!6$6&!#, ∗ �F"&&èF, ∗ �(0', � ��,12	1* 
 

• Méthode par option de vente : 

Comme pour le cas des Garanties Plancher, la provision est égale : 

�5�NJ	 �	XP, ∗ 0
Y8J
,:9

	�32,�3 4(1� 5627*
,89
7:;

∗ �#!6$6&!#, ∗ �F"&&èF, ∗ �yz,									 
 

Les �yz,	sont évalués grâce à la formule de	paqr]	&	o������� pour les options de vente : 

 �yz, � ', ∗ (1 % {,*8,|(�}B* �	��;(1 � �*8,|(�}9* 
 

Où : 

}9 � ln �
��;', � % `ln `1 % {,1 � �c % σB2 c ∗ iσ√i  

 }B � }9 � σ√i 
Avec : 

- | ∶ la fonction de répartition de la loi normale centrée et réduite, 

- σ ∶ 	la volatilité du contrat au global, 
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- {, ∶  le taux sans risque en vigueur entre la date de calcul et le terme de 

l’année	�. Avec		O�6 , n=1 … N} les taux sans risque actuariels pour les N premières 

années de projection, il est défini par : 

(1 % {,*, �4(1 % �6	*
,
6:9

 

 

 

Dans les deux méthodes, il reste à déterminer �#!6$6&!#, 		et		�F"&&èF, 	 les probabilités de 

renonciation à un contrat pour un assuré et la probabilité de succès en cas de litige lié à la 

renonciation. 

 

5. CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE 

 

Nous avons abordé dans cette section la notion de Garantie Plancher et les méthodes 

utilisées pour le provisionnement de cette garantie des contrats en unités de comptes. 

 

Nous avons vu la similitude de risque entre la Garantie Plancher et le risque de renonciation, 

notamment le risque financier. En cas de moins-value l’assureur est engagé à débourser un 

montant supplémentaire qui est le capital sous risque. 

 

A l’inverse de la Garantie Plancher, il n’y a pas de valorisation d’un engagement assuré. Seul 

l’engagement assureur entre en compte dans le calcul de la provision pour risque de 

renonciation. En cas de moins-value, l’assureur est engagé à payer un capital sous risque à 

l’assuré si ce dernier n’a pas racheté son contrat, qu’il renonce à son contrat et obtient gain 

de cause. 

 

Dans la suite on définira une méthode pour déterminer la probabilité de renonciation. Nous 

émettrons une hypothèse de succès pour l’assuré systématique pour la probabilité de succès 

en cas de litige lié à cette renonciation, l’évaluation de cette probabilité n’étant pas l’objet 

de ce mémoire. Cette hypothèse reste bien entendu prudente dans le cadre du 

provisionnement. 

Nous  rechercherons donc pour la probabilité de renonciation, des critères de classification 

du portefeuille des assurés. 
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III. PARTIE 3 : MODELISATION MATHEMATIQUE DU TAUX 

DE RENONCIATION ET CALCUL DE LA PROVISION 
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1. TAUX DE RENONCIATION 

 

A. DEMARCHE 

Après l’établissement dans la deuxième partie de la formule d’évaluation de la provision 

pour risque de renonciation qui est fonction d’une probabilité de renonciation, nous allons 

décrire ici la démarche globale qu’on souhaite mettre en place pour déterminer cette 

probabilité. 

Voici un schéma descriptif du processus : 

 

 

                                                                                Classification 

 

 

 

  

 

                          Constitution de l’historique de renonciation de chaque classe homogène 

 

                                                                     

 

 

 

 

Le portefeuille initial est classifié par un algorithme de classification afin de segmenter les 

données de façon homogène. Ensuite, on constitue  l’historique du taux de renonciation de 

chacune des classes obtenues. On définit enfin une méthode pour choisir les taux de 

renonciation qui serviront dans le calcul de la provision. 

 

Portefeuille 

Classe 1 … Classe K 

Détermination du taux de renonciation de chaque classe 
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B. TRAITEMENT DES DONNEES 

Dans cette partie nous allons définir, dans un premier temps, les différents périmètres 

concernés par l’étude. Ensuite, sur ces différents périmètres, nous établirons une 

segmentation des individus en classes homogènes. En fin on établira une probabilité de 

renonciation dans chacune de ces classes. 

� Portefeuille : 

L’étude porte sur le périmètre des produits d’épargne  individuelle. Les contrats étudiés dans 

cette partie proviennent d’un même  système de gestion que nous  noterons S1. Les 

produits concernés sont les produits d’assurance vie classiques, de retraite, prévoyance et 

d’épargne. 

� Données : 

Cette étape de constitution des données va être très importante. Elle déterminera en grande 

partie la qualité et la robustesse du futur modèle.  

L’historique du portefeuille a pu être constitué sur la période allant du 01/01/2005 au 

31/12/2015. Les variables initialement présentes dans les bases de données sont les 

suivantes : 

• Le réseau de distribution du contrat, 

• Le produit, 

• La date d’émission du contrat, 

• Le sexe, 

• La date de naissance du souscripteur, 

• Le type de cotisation (Prime périodique, prime unique/versement libre) 

• La situation familiale du souscripteur (marié, célibataire, veuf, …) 

• La catégorie socioprofessionnelle (Employé, cadre, agriculteur, …) 

• Le code de l’état du contrat (En cours, racheté, renoncé, sinistré, …), 

• La date de mise à jour du code état du contrat, 

• L’épargne inscrite  au contrat. 

Une deuxième phase d’enrichissement a permis d’ajouter de nouvelles variables. Ce sont : 

• L’ancienneté du contrat, 

• Classe d’épargne : classification des individus par classe d’épargne, 

• Classe d’âge : classification des individus par classe d’âge, 

• Le taux garanti sur le contrat, 

• Le montant du plancher ou capital minimum garanti, 

• Le capital sous risque : Max (0, Capital garanti – épargne), 

• La variable Y : 1 si le contrat a fait l’objet de renonciation 0 sinon. 

 

Un certain nombre de contrats ont été exclus de l’étude pour cause d’anomalies,  données 

manquantes. Ce sont : 
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• les contrats sans enjeux financiers : épargne et montant garanti nuls, 

• les contrats avec un montant d’épargne manquant, 

• les contrats avec la variable sexe vide, 

• les contrats avec un âge du souscripteur aberrant ou invraisemblable. 

On note que les contrats ayant été exclus font quasiment tous partie des contrats 

n’ayant pas fait l’objet de renonciation. 31 contrats  ont un âge à la souscription 

supérieur à 115 ans, 21 912 contrats (soit 0.95%) avaient un sexe vide. 21 contrats ont 

renoncés avec une épargne nulle. 

 

� Exploration des données : 

Après exclusion des contrats cités ci-dessus, on peut lire dans les graphiques ci-dessous : le 

nombre de contrats par catégories (« Ne renonce pas », « Renonce »), l’enjeu global sur 

toute la période 2005-2015, en terme d’épargne et de capital sous risque de chacune des 

catégories. 

Globalement sur les 2 299 610 contrats du portefeuille, 2 032 contrats ont fait l’objet de 

renonciation sur cette période. C’est-à-dire sur 42 Milliards d’ €,  26 Million d’ € ont fait 

l’objet de renonciation.  On peut voir dans le tableau ci-dessous les taux de renonciation 

globaux en nombre et en montant d’épargne. Ce taux est plus élevé par nombre que par 

épargne. Ceci est dû au fait que les montants d’épargne concernés par la renonciation sont 

relativement faibles. 

 

Quatre produits du portefeuille représentant  seulement 20% de l’encours total sont 

principalement concernés. Voici leur  répartition par catégorie sur les graphiques suivants. 

Y Age > 115 Sexe manquant Epargne nulle

0 (ne renonce pas) 31 21 912 (soit 0,95%) 40370

1 (renonce) 0 0 21

Y Nombre Epargne

0 (ne reonce pas) 2 297 578  42 502 556 750  

1 (renonce) 2 032          26 397 891          

Total 2 299 610  42 528 954 641  

Taux de renonciation 0,09% 0,06%
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Fig. 3 – Nombre de contrats au global et répartition des quatre plus gros produits. 

 

 

Fig. 4 – Epargne globale et répartition des quatre plus gros produits. 

La variable CSR (capital sous risque) n’étant pas fiable, elle n’a pas pu être exploitée. En 

effet, la variable Capital garanti utilisée dans son calcul n’était pas extraite pour l’ensemble 

du portefeuille. 

Les résultats de la classification se basent donc sur les variables que nous avons estimé être 

correctement extraites des systèmes de gestion. 

 

 

Dans la suite de l’étude nous allons procéder dans un premier temps à une analyse croisée 

entre les différentes variables du portefeuille et la variable cible (Y=1 si renonciation et 0 

sinon)  afin de déterminer la nature des liens.  

2 297 578   

2 032   

7,47%

24%

5,29%

20%

6,70%

13%

0,56%

24%

Ne renonce pas Renonce
RENONCIATIONS - NOMBRE

Nombre ARPEGES EXCELIUM FIGURES LIBRES SELECTION ORIENTATIONS

42 502 556 750 €

26 397 891 €

7,00%

26%

6,87%

47%

6,09%

19%

0,65%
4%

Ne renonce pas Renonce
RENONCIATIONS - EPARGNE

EPARGNE ARPEGES EXCELIUM FIGURES LIBRES SELECTION ORIENTATIONS



                     Calcul prospectif de la provision pour risque de litiges liés à la renonciation                                                    

                         

Sékou Oumar BAH    -   ISUP | PARTIE 3 : MODELISATION MATHEMATIQUE DU TAUX DE RENONCIATION ET CALCUL DE LA 

PROVISION 
47 

 

� Lien entre les variables et la variable cible : 

Nous disposons de deux types de variables dans les données : quantitatives et qualitatives. 

Nous essayerons de déterminer si il y’a un lien entre les différentes variables et la variable 

cible. Pour cela nous utiliserons des tests statistiques paramétriques ou non-paramétriques 

qui seront décrits en annexe du document. 

Le processus de choix du test est le suivant : 

• Déterminer le type de la variable étudiée : ce qui restreint le choix du test à utiliser, 

• Etudier les propriétés de cette variable : ce qui permettra de choisir le test à utiliser. 

Dans notre cas, nous aurons deux cas de figures : 

� Variable qualitative (cible à deux modalités : Y=1, Y=0) contre variable qualitative : 

Ici, on utilise le test du �B (paramétrique) ou le test exact de Fisher (non-paramétrique). La 

condition nécessaire pour pouvoir utiliser le test du �B	est la suivante : les valeurs de toutes 

les cases du tableau des effectifs attendus doit être supérieurs à 5. 

Si cette condition n’est pas vérifiée, on utilise alors le test exact de Fisher. 

L’hypothèse nulle du test est : les deux variables sont indépendantes. En termes de �qaw�� � �	cette hypothèse est rejetée si � � �%.	 
� Variable qualitative (cible à deux modalités : Y=1, Y=0) contre variable 

quantitative : 

Dans ce deuxième cas, la variable cible a deux modalités sur lesquelles on effectue une 

mesure  de variable continue. Les tests qui possibles sont le test  �	�w	x���w\�	 (test 

paramétrique) et le test des rangs de �^arvbv\ (test non-paramétrique). Les conditions 

nécessaires sont les suivantes : 

- Les écart-types dans les deux modalités doivent être égaux, 

- Pour chaque modalité, la variable numérique doit suivre une loi normale ou alors les 

effectifs doivent être supérieurs à 30. 

 

� Résultats des tests : se reporter à l’annexe 2 pour plus de détail. 

Intuitivement on s’attendrait à ce que les trois variables  (Capital sous risque, Taux garanti et 

Ancienneté) expliquent la faculté de renonciation. Le capital sous risque parce que dans un 

environnement baissier des marchés, on s’attendrait à ce que le client ait envie de récupérer 

son investissement. Le Taux garanti parce qu’on s’attendrait à ce que les clients ayant des 

taux garantis élevés sur leurs contrats ne renoncent pas et enfin l’Ancienneté parce que la 

renonciation est mécaniquement plus forte dans la période légale des trente jours. 
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Les variables ressortant comme étant liées à la variable cible sont les suivantes :  

- Ancienneté du contrat, 

- Epargne : l’épargne du client, 

- Le taux garanti sur le contrat, 

- CSP : catégorie socioprofessionnelle du souscripteur. 

Le lien avec la variable Taux garanti n’a pas pu être exploité pour cause de données 

manquantes sur la partie des contrats renoncés. Au final seules l’Ancienneté, l’Epargne et la 

catégorie socio-professionnelle ont pu être exploitées. 

� Valeurs extrêmes : 

Dans cette partie nous examinons certaines variables de la base afin de vérifier l’existence 

ou non de valeurs très extrêmes qui pourraient influencer la modélisation. Pour cela nous 

allons tracer les boites à moustaches des variables épargne et montant du Plancher. 

 

Epargne : 

Dans le graphique ci-dessous, on peut constater pour la modalité (Y=0 : ne renonce pas), 

qu’on a un nombre faible d’individus avec des valeurs extrêmement élevées du montant 

d’épargne. Sur 2.3 millions de contrats du portefeuille, on énumère moins de 30 contrats 

avec une valeur d’épargne dépassant        2 millions d’euros. On pourrait exclure ces lignes 

de la base. 

 
Fig. 6 – Boite à moustaches de la variable épargne. 

 

Plancher : 

Dans le graphique ci-dessous, nous remarquons, comme dans le cas de la variable épargne, 

un nombre faible d’individus avec des valeurs extrêmement élevées du montant de 

Plancher. On pourrait exclure ces lignes de la base. 
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Fig. 7 – Boite à moustaches de la variable Plancher. 

 

Dans la suite nous utiliserons une méthode de classification supervisée afin de segmenter le 

portefeuille en fonction de la variable cible (Y = ‘Renonciation’). L’objectif étant de trouver 

une classification homogène simple du portefeuille, nous utilisons donc une classification par 

arbre de décision pour son caractère efficace et simple à interpréter. 

 

 

C. CLASSIFICATION PAR ARBRE DE DECISION 

 

a. Méthodologie 

La recherche des classes par arbre de décision s’articule en quatre étapes principales : 

� Echantillonnage des données en deux bases : base d’apprentissage et base de test ; 

� Ré-échantillonnage par «	Bootstrapping	» : l’objectif est de gonfler la proportion de 

contrats renoncés par rapport aux contrats non renoncés. Ceci dans le but 

d’expliquer la renonciation plutôt que le non renonciation ; 

� Création du modèle sur les bases d’apprentissage ; 

� Test du modèle. 
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Voici un schéma global de la méthodologie employée : 

 Création du modèle 

   

 

Population 

d’apprentissage 

Portefeuille sur 

2005-2015 

 

 

  

 

Portefeuille 

enrichi avec de 

nouvelles 

variables 

Apprentissage Ré-échantillonnage 

 

 

Population de 

validation 

Séparation du 

portefeuille en deux 

bases :  

- Apprentissage (66%)  

 - Test (33%) 

   

 Test du modèle 

 

 
      

 Test Matrice de 

confusion 

 Aire sous la courbe  

ROC 

 

Les données utilisées dans la modélisation sont les données du portefeuille enrichies par 

de nouvelles variables afin de maximiser les chances de trouver les variables explicatives 

de la renonciation. Ces données sont séparées en deux bases : une base d’apprentissage 

qui permet de créer le modèle et une base de test qui permet d’évaluer les 

performances du modèle sur un échantillon qui n’a pas été utilisé dans la création du 

modèle. 
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b. Préparation des données pour la modélisation 

La phase de préparation des données est une étape très importante, elle détermine en 

grande partie la qualité des résultats du futur modèle. 

 

Dans le portefeuille initial les contrats non renoncés représentent 99% de la population 

globale. Le portefeuille est ré-échantillonné afin de gonfler la proportion de contrats 

renoncés par rapport aux contrats en cours. Ceci est réalisé dans le but d’obtenir un modèle 

permettant d’expliquer les phénomènes de renonciation et non l’inverse. 

La méthode consiste à tirer de manière aléatoire et sans remise 85% des contrats renoncés 

(soit 1727 contrats renoncés sur 2032). On tire ensuite aléatoirement et sans remise autant 

de contrats non renoncés que nécessaire afin d’obtenir la répartition globale voulue. Trois 

types de ré-échantillonnage ont été mis en œuvre : (X% de non renoncés / Y% de renoncés) 

- Répartition 95% / 05% : la population initiale est faiblement déséquilibrée ; 

- Répartition 90% / 10% : la population initiale est faiblement déséquilibrée ; 

- Répartition 70% / 30% : la population initiale est moyennement déséquilibrée ; 

- Répartition 50% / 50% : la population initiale est fortement déséquilibrée. 

Les résultats du modèle sont déterminés sur chacune des populations. 
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Voici un schéma descriptif de la phase de ré-échantillonnage : 

 

 

 

1 - Construction du portefeuille 

 

Contrats renoncés (Y=1) entre 2005 et 

2015 

 

Contrats en cours (Y=0) vus en : 

- Décembre 2005 

- Décembre 2006 

- … 

- Décembre 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - Ré-échantillonnage du 

portefeuille en plusieurs cas 

 

 

 

 

Faible déséquilibre : 

- 95% / 05% 

- 90% / 10% 

 

 

 

 

 

Déséquilibre moyen : 

- 70% / 30% 

 

 

 

 

 

Fort déséquilibre : 

- 50% / 50% 

 

On décrit dans la section suivante, le modèle de classification utilisé ainsi que les critères de 

performance  retenus pour mesurer l’efficacité du modèle. 

c. Modèle 

L’arbre de décision appartient à la classe des méthodes d’apprentissage supervisé. 

L’algorithme vise à prédire les valeurs prises par une variable cible (ici la renonciation) en 

fonction d’un ensemble de variables descripteurs. Cette prédiction se fait à travers la 

construction d’un arbre dont chaque nœud correspond à une décision quant à la valeur de la 

variable cible. Cette décision est prise en fonction de la valeur d’un des descripteurs. 

L’arbre de décision est créé de sorte que chaque nœud divise un ensemble d’individus en 

deux  sous-ensembles (correspondant aux deux branches) les plus homogènes possibles en 

termes de la variable cible. 

Pour calculer l’hétérogénéité d’un ensemble d’individus, on a recours à une mesure appelée 

« impureté ». La quantification de cette impureté utilise des fonctions (fonction de Gini, 

fonction d’entropie) que nous détaillons en annexe  de ce document. 
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Chacun des nœuds est construit de manière à représenter la plus grande réduction 

d’impureté possible. C’est-à-dire que l’on cherche la variable et le seuil qui vont maximiser la 

différence entre l’impureté de la branche-parent et l’impureté des branches-enfants (gauche 

et droite).  

Un nœud est qualifié de « pur » si tous les individus de ce nœud appartiennent à la même 

classe. 

Les performances du modèle s’améliorent dans un premier quand on augmente le nombre 

de feuille du modèle (appelé aussi complexité) puis se dégradent en raison du sur-

apprentissage. On choisit en général la complexité qui minimise l’erreur estimée. 

Notre objectif principal étant de classifier nos individus en classes les plus simples et 

homogènes possibles, nous privilégierons donc une faible profondeur de l’arbre croisée avec 

un taux de mauvaise classification minimale. 

Nous présentons ci-dessous, les résultats de l’apprentissage du modèle sur les différentes 

populations ré-échantillonnées décrites précédemment. 

On peut noter pour l’ensemble des échantillons, que deux variables importantes expliquent 

la renonciation : l’ancienneté du contrat (noté Anciennete_mois) et l’épargne du client. On 

note pour les deux premiers modèles (faible déséquilibre : 95%/05% et 90%/10%) trois 

feuilles terminales qui ont successivement pour les feuilles 2, 6 et 7 de chaque modèle les 

taux suivants : 

• NON à 99% (94% de la population dans cette feuille), NON à 86% (1% de la 

population dans cette feuille) et OUI à 75% (moins de 6% de la population dans cette 

feuille). 

• NON à 98% (89% de la population dans cette feuille), NON à 81% (1% de la 

population dans cette feuille) et OUI à 85% (10% de la population dans cette feuille). 

Sur les deux derniers modèles, on a successivement pour les feuilles 2 et 3 de chaque 

modèle les taux suivants : 

• OUI à 90% et NON à 97%. 

• OUI à 98% et NON à 95%. 
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Fig. 8 – Arbres de décision des échantillons d’apprentissage. 

 

Nous analysons dans la suite les critères de performances des modèles sur les données de 

test. 

 

 

 

 

 

 

 

anciennete_mois >= 4.8

EPARGNE < 48

yes no

1
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3

6 7

anciennete_mois >= 4.8
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3
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anciennete_mois >= 5.7

EPARGNE < 53

yes no

1

2

3

6 7

anciennete_mois >= 5.7

EPARGNE < 53

NON
.90  .10
100%

NON
.98  .02

89%

OUI
.20  .80

11%

NON
.81  .19

1%

OUI
.15  .85

10%

yes no

1

2

3

6 7

anciennete_mois >= 9yes no

1

2 3

anciennete_mois >= 9

NON
.70  .30
100%

NON
.97  .03

69%

OUI
.10  .90

31%

yes no

1

2 3

anciennete_mois >= 8.8yes no

1

2 3

anciennete_mois >= 8.8
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.50  .50
100%

NON
.95  .05
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.02  .98
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yes no

1
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d. Critères de performance 

Les indicateurs utilisés pour évaluer la qualité des modèles sont la matrice de confusion 

d’une part, et l’aire sous la courbe de ROC, appelée AUC d’autre part. 

Matrice de confusion La courbe ROC 

 

 

 Prédiction 

0 1 

Réel 

0 VN FP 

1 FN VP 
 

 
On définit les termes  comme suit : 

VP : vrais positifs, VN : vrais négatifs, FP : faux positifs et FN : faux négatifs. 

o���������é � 	 T�T� % |N 

o�é�������é � 	 TNTN % |� 

 Avec		zT� � o���������é		et	 		z|� � 1 � o�é�������é		 
La sensibilité est la capacité du modèle à diagnostiquer les renonciations parmi les contrats 

renoncés. La spécificité est la capacité du modèle à reconnaitre les non-renonciations parmi 

les contrats non renoncés. 

Nous analysons en plus les taux de bonne et de mauvaise classification au global : 

z���	}�	�����	�������������� � 	 T� % TNT� % TN % |� % |N 

z���	}�	��������	�������������� � 	 |� % |NT� % TN % |� % |N 

Le bon modèle se caractérise avec une forte sensibilité avec le moins de faux positifs 

possibles. Ces indicateurs ont été calculés sur les échantillons de test ci-dessous : 

 

Apprentissage Validation Test Apprentissage Validation Test

TVP : Sensibilité 93,77% 92,88% 91,95% 94,83% 90,04% 93,22%

Specificité 98,01% 98,02% 97,97% 98,11% 98,07% 98,02%

TFP : 1-Spécificité 1,99% 1,98% 2,03% 1,89% 1,93% 1,98%

Taux de mauvaise classification 2,20% 2,24% 2,33% 2,22% 2,73% 2,46%

Taux de bonne classification 97,80% 97,76% 97,67% 97,78% 97,27% 97,54%

Bootstrapping-95%/05% Bootstrapping-90%/10%
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Nous enregistrons un taux de mauvaise classification de l’ordre de 3% en moyenne et un 

taux de bonne classification de l’ordre de 97% en moyenne. 

Dans certains cas la matrice de confusion et le taux d’erreur peuvent donner une fausse idée 

de la qualité de l’apprentissage, notamment lorsque l’on considère des situations de coûts 

de mauvaise classification différents. 

Nous avons donc calculé l’aire sous la courbe de ROC des échantillons de test.  

La courbe ROC correspond à la représentation graphique du couple (TFP ; TVP) pour les 

différentes valeurs seuil. L’AUC correspond à la probabilité  qu’un événement positif soit 

classé comme positif par le modèle prédictif sur l’ensemble des valeurs seuil possibles.  

Un modèle idéal a un AUC=100%, un modèle aléatoire a un AUC=50%. On suppose 

habituellement que le modèle est bon dès lors que la valeur de l’AUC dépasse 70%. Un 

modèle excellent a un AUC > 90%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apprentissage Validation Test Apprentissage Validation Test

TVP : Sensibilité 98,48% 98,22% 98,09% 98,18% 98,93% 97,88%

Specificité 93,81% 93,15% 94,64% 95,29% 95,73% 94,07%

TFP : 1-Spécificité 6,19% 6,85% 5,36% 4,71% 4,27% 5,93%

Taux de mauvaise classification 4,79% 5,33% 4,32% 3,27% 2,67% 4,03%

Taux de bonne classification 95,21% 94,67% 95,68% 96,73% 97,33% 95,97%

Bootstrapping-70%/30% Bootstrapping-50%/50%
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Sur l’ensemble des échantillons de test, nous avons obtenu un AUC variant de 80% à 95%. 

 

Fig. 9 – les courbes ROC des échantillons de test. 

 

Ces différents résultats ainsi que l’objectif d’avoir les deux variables (ancienneté et épargne) 

qui sont importantes nous conduisent à retenir trois classes pour la modélisation du taux de 

renonciation : 

• Classe 1 :  \r^w\\w�w	w\	¡v^x	 ¢ �. £  

• Classe 2 :  \r^w\\w�w	w\	¡v^x ¤ 5.7	��	������� ¤ 53  

• Classe 3 :  \r^w\\w�w	w\	¡v^x ¤ 5.7	��	������� ¢ 53 

 

Notre objectif étant d’évaluer une provision pour risque de litiges liés à la renonciation, nous 

savons que ces litiges interviennent pour les contrats qui renoncent après l’écoulement de la 

durée légale de renonciation. A cet effet, nous avons affiné la construction des classes ci-

dessus en recherchant de nouvelles classes construites sur des contrats ne prenant pas en 

compte les contrats ayant une durée de vie inférieure à un mois. 

Nous obtenons les modèles suivants : 

AUC=80.87% 
AUC=88.84%

AUC=91.15% AUC=94.70%
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Fig. 10 – Arbres de décision des échantillons d’apprentissage (hors contrats de moins d’un 

mois). 

 

On voit que sur les deux modèles  à faibles déséquilibres : 95%/05% et 90%/10% les trois 

dernières feuilles  2, 6 et 7 de chaque modèle  ont les taux suivants : 

• NON à 99%, NON à 76% et OUI à 77%. 

• NON à 99%, NON à 78% et OUI à 82%. 

Sur les modèles à faible et moyen déséquilibre, on a sur les feuilles 2 et 3 les taux suivants : 

• OUI à 88% et NON à 96%. 

• OUI à 93% et NON à 94%. 

 

 

L’analyse des critères de performance nous donne aussi un AUC qui varie entre 80% et 95%. 

Les trois classes que nous obtenons  sont les suivantes : 
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• Classe 1 :  \r^w\\w�w	w\	¡v^x	 ¢ ¨. £  

• Classe 2 :  \r^w\\w�w	w\	¡v^x ¤ ¨. £	w�	d�q�©\w ¤ £h  

• Classe 3 :  \r^w\\w�w	w\	¡v^x ¤ ¨. £	w�	d�q�©\w ¢ £h 

Nous remarquons globalement entre les figures 8 et 10 que l’exclusion des contrats ayant 

une durée de vie inférieure à un mois rehausse le seuil de classification de la variable 

Ancienneté de 5.7 à 8.7 et de 53 à 72 pour la variable Epargne. On remarque aussi une 

légère baisse du niveau d’homogénéité dans les classes. L’objectif étant dans un premier 

temps la classification des individus, ceci n’aura pas d’impact dans la détermination des taux 

à l’intérieur des classes. 

Nous avons utilisé dans cette partie un modèle de classification par arbre de décision pour 

classifier les individus en classes les plus homogènes possibles. Nous allons dans la suite pour 

chaque classe construire l’historique du taux de renonciation et trouver une méthodologie 

pour choisir le taux annuel de renonciation. 

D. DETERMINATION DU TAUX DE RENONCIATION 

A présent nous allons constituer l’historique de renonciation sur la période 2005-2015, on 

peut voir sur les graphiques ci-dessus le nombre et la proportion des contrats qui ont fait 

l’objet d’une renonciation. C’est-à-dire le nombre de contrats renoncés sur une année 

rapporté au nombre de contrats en cours vu au 31 décembre de la même année. 

  
  

Fig. 11 – Historique de renonciations (Taux et nombre). 

 

Deux effets ressortent de cet historique, le premier sur la période 2007-2008 et le deuxième 

sur 2012-2015. 

- On se rappelle de la crise financière de 2007 et 2008 qui a été marquée par une crise 

de liquidité, de manque confiance sur les marchés et une hausse du taux 

interbancaire qui a touché tous les pays. Cela s’est rapidement répercuté sur les 

marchés boursiers par la chute des cours. Ce qui explique sans doute le nombre plus 

important de renonciations sur ces deux années. 

- Sur la période 2012-2015, une opération de migration de portefeuille d’un système 

de gestion tiers vers le système de gestion S1 sur lequel l’étude est menée. La 

complexité de cette opération rend la récupération des historiques de données 
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difficile et parfois impossible. On peut voir qu’en 2015 (date de fin de la migration), le 

nombre de contrats renoncés est très élevé. Ce nombre regroupant les contrats des 

deux systèmes de gestion. 

Pour garder une cohérence dans l’historique des données, nous avons choisi d’étudier 

l’historique des données entre 2005 et 2011. 

Nous allons donc  construire,  pour chacune des trois classes énumérées dans la section 

précédente,  l’historique de la manière suivante : 

• Sur chaque année étudiée (de 2005 à 2009) : 

o On récupère les encours au 31 décembre de l’année, 

o On récupère les contrats renoncés de la même année, 

o On suit le développement des encours sur trois années successives pour 

récupérer d’éventuels contrats qui vont renoncer. 

o On détermine ensuite le taux de renonciation de cette année étudiée. 

o On réitère l’opération jusqu’en 2009. 

On s’est limité à l’année 2009 pour avoir les trois années successives de développement 

(2009, 2010 et 2011) pour l’année 2009.  

Voici les  historiques de taux obtenus : on rappelle les trois classes ci-dessous. 

• Classe 1 :  \r^w\\w�w	w\	¡v^x	 ¢ �. £ 

• Classe 2 :  \r^w\\w�w	w\	¡v^x ¤ 5.7	��	������� ¤ 53 

• Classe 3 :  \r^w\\w�w	w\	¡v^x ¤ 5.7	��	������� ¢ 53 

 

 

L’historique au global nous  donne des taux avec une moyenne de  0.024%  et un écart-type 

de 0.013%. 

La classification du portefeuille affine ces taux avec une hausse pour la classe 3 et des taux 

plus faibles pour les classes 1 et classe 2. 

L’historique de la classe 3 nous  donne des taux avec une moyenne de  0. 321%  et un écart-

type de 0.215%. La valeur maximale est observée en 2008 : 0.687%. 

Sur les classes suivantes obtenues après l’exclusion des contrats avec une durée inférieure 

ou égale à un mois : 

ANNEE TAUX CLASSE 1 TAUX CLASSE 2 TAUX CLASSE 3

2005 0,001% 0,004% 0,132%

2006 0,001% 0,010% 0,219%

2007 0,002% 0,032% 0,315%

2008 0,003% 0,051% 0,687%

2009 0,002% 0,021% 0,250%

Moyenne 0,002% 0,023% 0,321%

Ecart-type 0,001% 0,019% 0,215%
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• Classe 1 :  \r^w\\w�w	w\	¡v^x	 ¢ ¨. £  

• Classe 2 :  \r^w\\w�w	w\	¡v^x ¤ 8.7	��	������� ¤ 72  

• Classe 3 :  \r^w\\w�w	w\	¡v^x ¤ 8.7	��	������� ¢ 72 

On a les historiques suivants : 

 

La moyenne de la classe 3  passe à 0. 0296%  et un écart-type de 0.0111%. 

L’exclusion des contrats ne rentrant pas dans le cadre des litiges conduit à des baisses 

moyennes de l’ordre 1 point de base pour la classe 2 et 29 points de base pour la classe 3 

 

Nous retenons dans l’ensemble que la classe 3 est celle qui renonce le plus comme il a été 

déterminé par l’arbre. La classe 1 est celle qui renonce le moins. La classe 2 intermédiaire ne 

représente qu’environ 1% de la population globale. 

Par ailleurs, la profondeur de l’historique étant faible, cela ne nous permet pas d’avoir un 

ajustement à une loi de probabilité. 

On envisage dans la suite de prévoir la valeur de ces taux en recherchant une tendance 

basée sur l’expérience des taux et des volatilités annuelles du CAC 40. Le but de cette 

démarche est d’arriver à estimer le taux annuel de renonciation en fonction du niveau de 

volatilité du CAC 40 de l’année. 

 

 

 

 

 

ANNEE TAUX CLASSE 1 TAUX CLASSE 2 TAUX CLASSE 3

2005 0,0003% 0,0056% 0,0199%

2006 0,0008% 0,0070% 0,0321%

2007 0,0013% 0,0199% 0,0423%

2008 0,0015% 0,0245% 0,0372%

2009 0,0013% 0,0028% 0,0165%

Moyenne 0,0010% 0,0120% 0,0296%

Ecart-type 0,0005% 0,0096% 0,0111%

ANNEE Ecart taux classe 1 Ecart taux classe 2 Ecart taux classe 3

2005 0,00% 0,00% -0,11%

2006 0,00% 0,00% -0,19%

2007 0,00% -0,01% -0,27%

2008 0,00% -0,03% -0,65%

2009 0,00% -0,02% -0,23%

Moyenne 0,00% -0,01% -0,29%



                     Calcul prospectif de la provision pour risque de litiges liés à la renonciation                                                    

                         

Sékou Oumar BAH    -   ISUP | PARTIE 3 : MODELISATION MATHEMATIQUE DU TAUX DE RENONCIATION ET CALCUL DE LA 

PROVISION 
62 

 

a. Historique de volatilité annuelle du CAC 40 

Voici dessous l’historique annuel de volatilité du CAC 40 : 

 

Fig. 12 – Historique annuel de volatilité du CAC 40. 

 

Nous déterminerons une relation entre l’historique de volatilité du CAC 40 et l’historique des 

taux de renonciation des différentes classes. 

b. Le taux de renonciation en fonction de la volatilité annuelle du CAC 40 

Nous avons testé deux types de courbes de tendance : linéaire et polynomiale. Nous avons 

recherché le coefficient de détermination le plus proche possible de 1. Le taux maximal est 

le maximum entre le taux annuel prédit par la fonction à tendance linéaire et le taux annuel 

prédit par la fonction à tendance polynomiale. Nous recherchons donc les coefficients a, b, c	et	d	tels que : 

• Tendance linéaire :  Taux � � ∗ ®	 % 	� 

• Tendance polynomiale : Taux � � ∗ ®¯ % 	� ∗ ®B % 	� ∗ σ % d 

Avec Taux : le taux de renonciation et σ : la volatilité. 

Pour une année i on utilise donc : 

• Tendance linéaire :  z���, � � ∗ ®, 	% 	�  et  

• Tendance polynomiale : z���, � � ∗ ®,¯ % 	� ∗ ®,B % 	� ∗ ®, % d  pour prédire le taux 

de renonciation de l’année i. 
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Fig. 13 – Classe 1 : Courbes de tendances linéaire et polynomiale (Taux annuel vs Volatilité 

annuelle) à gauche. Prévisions du taux annuel en fonction de la volatilité du CAC 40 (droite). 

 

  
Fig. 14 – Classe 2 : Courbes de tendances linéaire et polynomiale (Taux annuel vs Volatilité 

annuelle) à gauche. Prévisions du taux annuel en fonction de la volatilité du CAC 40 (droite). 

 

  
Fig. 15 – Classe 3 : Courbes de tendances linéaire et polynomiale (Taux annuel vs Volatilité 

annuelle) à gauche. Prévisions du taux annuel en fonction de la volatilité du CAC 40 (droite). 

 

L’analyse des taux d’erreur des deux fonctions montre que globalement la fonction à 

tendance linéaire s’écarte plus faiblement de l’historique réel par rapport à la fonction à 

tendance polynomiale. 

 

Linéaire Polynomiale Linéaire Polynomiale Linéaire Polynomiale

Moyenne des écarts 0,001% 0,002% -0,007% -0,009% 0,193% 0,181%

Ecart-type des écarts 0,000% 0,001% 0,019% 0,034% 0,137% 0,198%

Classe 1 Classe 2 Classe 3

Taux d'erreur
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Nous décidons d’adopter une approche prudentielle dans la détermination du taux annuel 

de renonciation. On considère donc pour chaque classe le maximum entre le taux de la 

fonction à tendance linéaire et le taux de la fonction à tendance polynomiale. 

2. CALCUL DE LA PROVISION 

Pour illustrer dans cette partie le processus de calcul de la provision, on suppose un assuré 

ayant souscrit à un contrat d’assurance vie multi-support avec les caractéristiques 

suivantes : 

- Date d’effet du contrat : 30 Novembre 1998, 

- Age : 35, 

- Montant garanti : 2500 euros, 

- Epargne totale : 2000 euros (Epargne euro : 1000, Epargne UC : 1000), 

- Taux servi : 0%. 

Ce contrat a été souscrit avant le 01/03/2006 (date de l’entrée en vigueur de la loi DDAC qui 

modifie l’information précontractuelle et limite à 8 années le délai légal pour pouvoir 

exercer la faculté de renonciation). En cas de litige sur ce contrat pour renonciation, la durée 

légale d’exercice de la faculté de renonciation reste illimitée.  

Nous allons décrire dans la section suivante les différentes hypothèses qui entre dans le 

calcul de la provision. 

A. HYPOTHESES DE CALCUL DE LA PROVISION 

• Durée de projection :  

La durée de projection des engagements est la durée de vie potentielle du contrat. Ce qui 

peut être sur plusieurs décennies. Nous projetons donc les engagements sur 30 années. 

 

• Table de mortalité : 

Elle donne le nombre de survivants par âge d’une génération fictive de personnes. A partir 

de cette table on déduit la probabilité de survie d’un individu d’âge x donné. Nous utilisons 

la table TF00-02 de la population féminine. 

 

• Loi de rachat : 

Les taux annuels de rachat par ancienneté qui indique la part, pour un groupe de contrats 

d’ancienneté donnée, la part de contrats qui seront rachetés chaque année. Nous faisons 

l’hypothèse de non rachat dans un premier temps ensuite nous utilisons une table établie à 

partir d’une étude sur le portefeuille d’AXA France. 

 

• Matrice de variance covariance des classes d’actifs : 

La matrice est déterminée pour les trois classes d’actifs (action, taux, immobilier). Elle est 

calculée sur un historique de valeurs journalières de trois ans d’actifs servant de proxy pour 

les trois classes d’actifs. Nous utilisons une matrice mise à jour en interne au sein d’AXA 

France. 
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• Courbe des taux : 

La courbe des taux forward 10 ans est utilisée pour valoriser la part de l’épargne en euro. 

Nous utilisons une courbe mise à jour en interne au sein d’AXA France. 

 

• Taux de renonciation : 

Le taux annuel de renonciation déterminé dans la section précédente. Nous choisissons la 

valeur maximale de l’historique au global pour cet exemple d’illustration. 

 

• Taux de succès en cas de litige : 

Nous ne disposons pas à ce stade de données permettant de déterminer un taux de succès 

en cas de litige. Nous faisons donc l’hypothèse d’une issue toujours favorable à l’assuré en 

cas de litige. Ce qui représente un scenario prudent. 

 

On a supposé aussi que l’assuré ne demande qu’une seule fois la renonciation. 

 

B. EVALUATION DES ENGAGEMENTS 

Dans cette partie, nous allons évaluer l’engagement de l’assureur selon les deux méthodes 

(déterministe et stochastique). Nous mettrons l’accent sur l’évolution des différentes 

variables de la formule suivante : 

�5�NJ	 �	XP, ∗ 0
Y8J
,:9

	�32,�3 4(1� 5627*
,89
7:;

∗ �#!6$6&!#, ∗ �F"&&èF, ∗ �(0', � ��,12	1* 
 

a. Evolution des variables  dans la projection 

Nous appelons ici la probabilité d’exercice de la renonciation le terme suivant : 

	�32,�3 4(1� 5627*
,89
7:;

∗ �#!6$6&!#, ∗ �F"&&èF,  

Le produit de la probabilité de survie, du taux de non rachat, du taux de renonciation et de 

succès en cas de litige. Comme le taux de renonciation et le taux de succès sont des taux 

annuels constants et que l’on a fait l’hypothèse que l’assuré ne rachète pas, la dynamique 

indique dans la figure ci-dessous que la probabilité de survie de l’assuré (âgé de 35 ans au 

départ) diminue dans le temps. 
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Fig. 16 – Valeurs des probabilités d’exercice par pas de projection. 

 

Ces valeurs sont appliquées à chaque pas de projection à la valeur de l’engagement projeté 

de l’assureur : le capital sous risque pour la méthode déterministe et le résultat de l’option 

de vente pour la méthode stochastique. 

b. Projection des engagements et calcul de la provision 

� Méthode déterministe 

Comme nous l’avons déjà évoqué,  le scénario utilisé pour la part investie en « Actifs 

risqués » est une proposition de l’ACAM qui consiste en une baisse annuelle de l’épargne 

égale à 15% de la volatilité de l’épargne investie en « Actifs risqués », la baisse totale ne 

pouvant dépasser 50% de cette même volatilité. La part « Euros » de l’épargne est valorisée  

au taux sans risque. 

  
 

Fig. 17 – Valeurs des taux et de l’épargne (Euro et UC) par pas de projection. 

 

La part euro de l’épargne croit en fonction de la courbe des taux utilisée tant dis que la part 

UC décroit selon le scénario déterministe de l’ACAM.  

On voit dans le graphique ci-dessous que le montant garanti est supérieur à la valeur de 

l’épargne jusqu’au 20ième pas de la projection, donc un capital sous risque positif. Ensuite du 

20ième pas de projection jusqu’au 30ième le capital sous risque est nul. 

  
 

Fig. 18 – Valeurs de l’épargne, Plancher et capital sous risque par pas de projection. 
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Le montant de la provision de ce contrat est la somme du produit de la probabilité d’exercer 

la faculté de renonciation et le capital sous risque actualisée de tous les pas de projection. 

Ce qui représente 2.32 euros. 

� Méthode Stochastique 

 

Dans cette méthode on évalue l’option de vente par la méthode de Black & Sholes à chaque 

pas de projection. Le résultat de l’option à chaque pas est le montant garanti déduction faite 

de la part euro de l’épargne valorisée à ce pas de temps.  

Dans notre exemple ce résultat est positif et décroissant puisque la part euro croit en 

fonction de la courbe des taux. 

  
  

Fig. 19 – Valeurs du prix d’exercice, du résultat de l’option par pas de projection. 

 

Le montant de la provision de ce contrat est la somme du produit de la probabilité d’exercer 

la faculté de renonciation et le prix des options de vente de tous les pas de projection. Ce qui 

représente 3.72 euros. 

Nous allons à présent étudier dans la section suivante la sensibilité de la provision aux 

différents paramètres de calcul. 

 

3. ETUDE DES SENSIBILITES DE LA PROVISION 

Dans cette partie, nous mesurons l’impact de la variation d’une ou de deux hypothèses sur le 

montant de la provision. Toutes choses égales par ailleurs. L’âge de l’assuré est passé de 35 à 

50 ans. 

 

• Volatilité : 

La provision est croissante en fonction de la volatilité. Son impact sur la provision est plus 

important avec la méthode stochastique que déterministe. Ceci s’explique par la nature 

risquée du sous-jacent (exclusivement la part UC de l’épargne) utilisé dans la méthode 

stochastique. La méthode déterministe, elle, contient la part Euro de l’épargne qui n’est pas 

sensible à la volatilité. 
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Fig. 20 – Valeurs des provisions (gauche) et des variations absolues entre deux pas de 

projection successifs (droite) en fonction de la volatilité. 

• Age et volatilité : 

Dans le graphique ci-dessous, on voit l’évolution de la provision en fonction de l’âge de 

l’assuré d’une part et la volatilité de l’autre. On a vu que la provision augmentait lorsque la 

volatilité augmentait. Par ailleurs la provision est plus importante pour les assurés jeunes car 

leur probabilité de survie est plus élevée. 

 

 

 

Fig. 21 – Valeurs des provisions en fonction de la volatilité et de l’âge de l’assuré. 

 

La provision est maximale pour l’assuré le plus jeune avec la volatilité la  plus élevée. Elle est 

minimale avec l’assuré le plus vieux avec la plus faible volatilité. 

 

• Age et renonciation : 

Le taux de renonciation a un impact croissant sur la provision, plus il est élevé plus la 

provision est importante. On a vu l’effet inverse pour l’âge, elle décroit en fonction de l’âge. 
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Fig. 22 – Valeurs des provisions en fonction du taux de renonciation et de l’âge de l’assuré. 

 

La provision est maximale pour l’assuré le plus jeune avec le taux de renonciation le  plus 

élevée. Elle est minimale avec l’assuré le plus vieux avec le plus faible taux de renonciation. 

 

• Actualisation et volatilité : 

Nous observons un effet identique à l’âge pour le taux d’actualisation. Plus le taux 

d’actualisation augmente, plus la provision augmente. 

 
 

Fig. 23 – Valeurs des provisions en fonction de la volatilité et du taux d’actualisation. 

La provision est maximale quand la volatilité est maximale avec le plus faible taux 

d’actualisation. Elle est minimale avec la plus faible volatilité et le taux d’actualisation le plus 

élevé. 

 

Pour résumer, la volatilité et le taux de renonciation ont un effet croissant sur la provision 

tant dis que l’âge et le taux d’actualisation ont un effet décroissant sur la provision.  
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Pour ces quatre variables, le scénario le plus défavorable serait que la volatilité des actifs 

explose, un fort taux de renonciation et des taux très bas pour un portefeuille d’assurés très 

jeunes. 

Le scénario le plus favorable serait à l’inverse, une faible volatilité des actifs, un faible taux 

de renonciation et des taux très élevés pour un portefeuille d’assurés vieillissants.  

 

4. PROVISION GLOBALE  

Sur la base des hypothèses qui ont été décrites dans la section A, nous avons évalué la 

provision dans deux visions. Une vision prudente en faisant l’hypothèse qu’aucun rachat 

n’est effectué lors de la projection des flux futurs et une vision Best Estimate qui prend en 

compte la loi de rachat décrite précédemment. Voici dans le tableau ci-dessous (pour des 

raisons de confidentialité, les données sont multipliées par un facteur) : les données sont 

réparties selon une classification interne. C4 désignant l’ensemble des contrats souscrits 

avant l’entrée en vigueur de la loi DDAC de 2006 et DDAC désignant les contrats souscrits 

après cette date. 

 

ETAT  PM TAUX   PM IMMOBILIER   PM ACTION   PM TOTALE   PLANCHER   CSR  

 C4      1 210 383 772              301 447 840          4 027 938 980       16 174 317 134       14 119 467 576         56 901 699   

 DDAC      3 911 420 832          2 478 037 472          9 455 483 265       55 230 324 593       43 834 374 891       367 414 037   

TOTAL     5 121 804 604          2 779 485 311       13 483 422 245       71 404 641 727       57 953 842 467       424 315 736   

 

• Vision Prudente de la provision : 

 
 

• Vision Best Estimate de la provision : 
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5. CONCLUSION DE LA TROISIEME PARTIE 

Dans cette troisième partie nous avons classifié le portefeuille par un arbre de décision. Trois 

classes homogènes  sont ressorties du modèle dont une pour laquelle on enregistre plus de 

renonciations. 

 

Nous avons, à partir de ces classes, affiné la méthodologie pour déterminer les taux de 

renonciations. Ces taux ont servi dans le calcul de la provision et à l’étude des sensibilités de 

la provision. 

Une prochaine étape sera la mise en place d’une étude similaire sur le système de gestion 

Axiome et le calcul de la provision pour litige au titre l’article L 132-5-1 sur ce périmètre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     Calcul prospectif de la provision pour risque de litiges liés à la renonciation                                                    

                         

Sékou Oumar BAH    -   ISUP |  72 

 

CONCLUSION GENERALE 

 

L’objectif de ce mémoire était d’étudier les risques de litiges liés à la faculté de renonciation 

(Articles 132-5-1 du code des assurances) accordée aux assurés du portefeuille d’AXA France 

Vie qui décident d’exercer ce droit, et d’évaluer une provision. 

 

Nous avons évalué cette provision de façon à prendre en compte les facteurs de risque liés à 

cette faculté de renonciation, notamment l’évolution des actifs sur les marchés financiers et 

le comportement des assurés face à cette faculté. Nous avons  étudié les sensibilités de cette 

provision aux différents paramètres qui entrent dans son évaluation.  

 

Nous avons aussi émis des hypothèses sur la probabilité de succès en cas de litige lié à la 

renonciation. Nous avons supposé notamment une issue toujours favorable à l’assuré. Ce 

travail pourrait être prolongé afin de déterminer cette probabilité. 

 

Nous avons aussi supposé dans la projection de l’engagement de l’Assureur que la 

probabilité de renonciation était constante. Ce travail pourrait être prolongé en intégrant 

l’horizon de projection dans la modélisation du taux de renonciation. 

 

A noter aussi pour finir que même si auparavant il appartenait à l’assuré de s’informer sur 

les risques qu’il s’apprêtait à prendre en souscrivant à un contrat d’assurance vie, il est 

désormais établi que l’Assureur à travers un devoir de conseil informe ce dernier sur tous les 

risques auxquels il s’expose. Ce devoir de conseil va dans le sens de la minimisation du 

risque  de litiges liés à la renonciation. 
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V. LEXIQUE 

 

- ACPR : autorité de contrôle prudentiel et de résolution 

- ACAM : autorité de contrôle des assurances et des mutuelles 

- CSR : capital sous risque, c’est la différence entre le montant garanti et la valeur de 

l’épargne. 

- CSP : catégories socio-professionnelles 

- SICAV : la société d’investissement à capital variable 

- FCP : les fonds commun de placement. 

- SCPI : la société civile de placement immobilier 

- OPCI : l’organisme de placement collectif en immobilier 

- PEP : le plan d’épargne populaire. 
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VI. ANNEXES 

 

ANNEXE І : Articles de lois 

 

Article L. 111-1  

 

Article L. 112-1  

 

Article L. 112-2  

 

Article L. 112-3  

 

Article L. 112-4  

 

Article L. 113-2  

  

Article L. 132-5  

 

Article L. 132-5-1  

 

Article L. 132-5-2  
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ANNEXE ІІ : Tests et résultats statistiques 

 

�wx�	�w	t���w\� ∶ 
Nous allons décrire ici un cas du test de o��}���.	 Nous ne détaillerons pas ici tous les cas possibles. 

Soient °9	��	°B	 les variables aléatoires qui sont indépendantes de lois normales de moyennes μ9	��	μB  et d’écart-types	®9	��	®B. On dispose aussi de deux échantillons qui sont indépendants 

²	°9(9*, … , °6A(9*³ 	��	 ²	°9(B*, … , °6´(B*³		tels que 	°,(9*	(respectivement	°,(B*	) suivent la même loi que °9	(respectivement°B	). 
Connaissant les échantillons, on cherche à décider si les moyennes μ9	��	μB  sont significativement 

différentes ou non. On teste alors  µ; ∶ 	 μ9 �	μB	 contre μ9 ¶	μB	au niveau de risque α. 

Le test de o��}���	 est utilisé pour deux échantillons indépendants. Si les écart-types	®9	��	®B sont 

connus alors on calcule : 

 

· � �9 �	�B
¸(	®9B�9 % 	®B

B�B *
 

 µ;	���	��¹��é	��	risque α si ·	n’appartient pas à	0	��98º́	, 	�98º́	1  où la valeur  	�98º́	 est définie dans 

la table de la loi normale centrée et réduite. 

 

 �wx�	�w	»^xuw� ∶ 
En utilisant les mêmes notations ci-dessus, On teste µ; ∶ 	 ®9 �	®B	 contre ®9 ¶	®B	avec un niveau 

de risque α. 
La statistique du test est :   

o � o¼9Bo¼BB 

Avec : 

o¼9B � �9	o9B�9 � 1 

Avec les propriétés de variables aléatoires de loi de Gauss,  o suit une loi de Fisher à  (�9 � 1, �B � 1* 
degrés de liberté.  µ;	���	��¹��é	��	niveau de risque α si ·	n’appartient pas à	0	|º́(�9 � 1, �B � 1*	, 	|98º́(�9 � 1, �B �1*	1  où la valeur  	|½ 	 est la valeur de l’inverse de la fonction de répartition de la loi de Fisher de  (�9 � 1, �B � 1* degrés de liberté au point α. Cette loi est lue sur la table |����� � o�é}����(�9 �1, �B � 1* degrés de liberté. 
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[éx�a�q�x	�wx	�wx�x	(xr�^��	xv�x	[*: 
> # Lien entre ancienneté et Y ¿ 	����À. ����(U�$U���, U�$Â* 
        Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction ¿ data:		AP$Anct	and	AP$Y X � squared � 	43379, df	 � 	1, p � value	 ¤ 	2.2� � 16	 
 

> # Lien entre Classe_epargne et Y ¿ 	����À. ����(U�$������_�������, U�$Â* 
        Pearson's Chi-squared test ¿ data:		AP$classe_epargne	and	AP$Y X � squared	 � 	20.419, df	 � 	3, p � value	 � 	0.000139 

 

> # Lien entre classe_age et Y ¿ 	����À. ����(U�$������_���, U�$Â* 
        Pearson's Chi-squared test ¿ data:		AP$classe_age	and	AP$Y X � squared	 � 	67.791, df	 � 	5, p � value	 � 	2.952e � 13 

 

 

# Lien entre capital sous risque et Y 

# Boites à moustaches ¿ 	�������(U�$Ê������_����_���À��~U�$Â* 

 

- Comparaison des variances de capital sous risque selon le Y ¿ 	summary(aov(AP$Capital_sous_risque	~	AP$Y** 
 

 

 

La p-value étant très faible, on peut considérer que les variances dans les deux modalités ne sont pas 

égales. En plus la normalité n’étant pas vérifiée, on utilise le test de Í�������. 
 

 

Df     Sum Sq   Mean  Sq  F value Pr(>F)  

AP$Y 1  1.800e+07 18004974    6.517  0.0107
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¿ wilcox. test	(	AP$Capital_sous_risque~	AP$Y	*	 ¿ data:		AP$Capital_sous_risque	by	AP$Y	 W	 � 	193270000, p � value	 ¤ 	2.2� � 16 

La p-value étant très faible, on peut conclure qu’il y’a un lien entre la variable cible et la variable 

capital sous risque. 

 

# Lien entre le taux servi et Y 

# Boites à moustaches ¿ 	�������(U�$z���_���~U�$Â* 

 ¿ 	par(	mfrow	 � c(1	,2** ¿ 	barplot(table	(	AP$Taux_tmg0AP$Y	 �� 	0	1*, legend. text	 � 	"Ne	renonce	pas"* ¿ 	barplot(table	(	AP$Taux_tmg0AP$Y	 �� 	1	1*, legend. text	 � 	"Renonce"* 

 

- Comparaison des variances de la variable taux servi selon le Y ¿ 	summary(aov(AP$Taux_tmg	~	AP$Y** 
 

 
La p-value étant très faible, on peut considérer que les variances dans les deux modalités ne sont pas 

égales. En plus la normalité n’étant pas vérifiée, on utilise le test de Í�������. 
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Df     Sum Sq   Mean  Sq  F value Pr(>F)  

AP$Y 1 569 568,7 1521 <2e-16
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 ¿ wilcox. test	(	AP$Taux_tmg~	AP$Y	*	 
        Wilcoxon rank sum test with continuity correction ¿ data:		AP$Taux_tmg	by	AP$Y	 W	 � 	239980000, p � value	 ¤ 	2.2� � 16 

La p-value étant très faible, on peut conclure qu’il y’a un lien entre la variable cible et la variable 

capital sous risque. 
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ANNEXE ІІІ : arbres de classification 

La variable de réponse notée  y	est qualitative à ' classes. 

Principe : 

• L’arbre binaire est obtenu par des coupes successives de l’échantillon en 2 sous-ensembles, 

• On cherche la variable qui divise le mieux les données en 2 sous-groupes, 

• Les données sont séparées et on refait le processus  pour chaque sous-groupe, 

• On s’arrête quand les sous-groupes atteignent une taille minimale ou quand il n’y a plus 

d’amélioration. 

• La construction d’un arbre nécessite de : 

o Sélectionner les coupes, 

o Décider de déclarer un nœud terminal ou continuer de le scinder à nouveau, 

o Affecter une classe à chaque nœud terminal. 

Notations : 

• Ώ  contient l’ensemble des individus Ô	 à étudier. 

• Les données sont constituées d’une variable de réponse  y et de �	variables 

explicatives	O�9, … , �ÕÖ. 
• �	est la taille de l’échantillon. 

• × est l’ensemble des classes définies par Ø	(���	������	}�	��	��������	�����	Ø*	et K est le 

cardinal de × (le nombre de classes). 

• On note par Ê une partition de l’échantillon en �	 groupes, chaque �	 ∈ Ê est appelé un nœud 

de l’arbre. 

• N(�*	est le nombre de des observations dans le nœud	�	 ∈ 	Ê, 

N(�* �X 1JÚ∈Ώ (Ô* 
• N7(�*  est le nombre de d’observations de la classe ×  dans le nœud	�	 ∈ 	Ê, 

• �(×|�* � ÜÝ(J*	Y(J* 	  et  �(�* � 0�(×|�*, ×	 ∈ 	'	1 , 
• ��	Â(�* la classe attribuée au nœud	�	 ∈ 	Ê,  Â(�* � argmax×∈	'	�(×|�* 
Donc 	Â(�* � j		 ⇔ ∀	×	 ∈ 	'	�����		�(×|�* 	� 	�(¹|�*	
 

L’impureté d’un nœud : 

• Un nœud est pu s’il contient les données d’une même classe. 

• La mesure de l’impureté à��(�*	du nœud t pour la classification en K classes est : Im�(�* � �â�(�*ã; 	�(�* � 0�(×|�*, ×	 ∈ 	'	1 
Où �	est une fonction non-négative de �(�*	qui satisfait les conditions suivantes : 

o �	atteint son maximum unique en �9D 	 , … , 9D� 	; 
o �	atteint son minimum en (1, … ,0*, … , (0, … ,1*	; 
o �	est fonction symétrique en �(�* � 0�(×|�*, ×	 ∈ 	'	1. 

Im�(�*		Est maximale quand toutes les classes sont mélangées avec des « parts égales », et est 

minimale quand le nœud ne contient qu’une seule classe. 
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o Exemples de mesures d’impureté : 

o Entropie : 

Imp(�* � �X �(×|�* ∗ log	0�(×|�*17∈D  

o Indice de Gini : 

Imp(�* � 1 �X �(×|�*B7∈D  
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ANNEXE ІV : quelques programmes SAS 
 
* ------------------------------------------------- ---------------------------------- 
;   
* MACRO constitution_apprentissage_test ;   
* Cette macro a pour but de créer, à partir d'une b ase de données, une ;   
* population d'apprentissage et une population de t est. ;   
* La méthode repose sur un tirage aléatoire sans re mise dont la répartition est ;   
* la suivante : ;  * - 2/3 des données sont consacrées à la population  d'apprentissage 
;   
* - 1/3 des données sont consacrées à la population  de test ;   
* Les proportions de contrats en cours et renoncés restent les mêmes dans les ;   
* deux populations constituées. ;   
* @arg base_initiale la base de données utilisée po ur créer le modèle ;   
* @arg base_apprentissage l'échantillon d'apprentis sage ;   
* @arg base_test l'échantillon de test ;   
* ------------------------------------------------- ---------------------------------- 
;   
 
%MACRO constitution_apprentissage_test (base_initiale);  
 
 PROC SORT DATA= &base_initiale. ; BY Y; RUN; 
 
 PROC SURVEYSELECT DATA= &base_initiale.   
 METHOD=srs  
 OUT=base_initiale_bis  
 OUTALL SAMPRATE= 66.66 ;  
 STRATA Y;  
 RUN; 
 
 
 DATA BASE_APPRENTISSAGE (DROP= SELECTED SELECTIONPROB SAMPLINGWEIGHT)  
         assuranc.BASE_APPRENTISSAGE;  
 SET base_initiale_bis (WHERE=(SELECTED= 1));  
  if y eq 0 then renonce= "NON"; 
  else renonce = "OUI" ; 
  Ratio=capital_sous_risque/epargne; 
  keep plancher codprod libelle y Anct classe_age a ge_entree 
classe_epargne  
             epargne classe_risque Capital_sous_ris que Ratio type_produit taux_tmg  
             sexe classe_tx_risque csp renonce; 
 RUN;  
 
 
 DATA BASE_test (DROP= SELECTED SELECTIONPROB SAMPL INGWEIGHT) 
assuranc.BASE_test;  
 SET base_initiale_bis (WHERE=(SELECTED= 0));  
  if y eq 0 then renonce= "NON"; 
  else renonce = "OUI" ; 
  Ratio=capital_sous_risque/epargne; 
  keep plancher codprod libelle y Anct classe_age a ge_entree 
classe_epargne  
        epargne classe_risque Capital_sous_risque R atio type_produit taux_tmg sexe  
        classe_tx_risque csp renonce; 
 RUN; 
 
 
%MEND; 
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* ------------------------------------------------- ---------------------------------- ;   
* MACRO reequilibrer ;  * Cette macro a pour but de modifier le portefeuill e afin d'augmenter la ;   
* proportion de contrats renoncés dans le portefeui lle en utilisant la ;   
* la méthode du Bootstrapping. ;   
* Méthode : ;   
* - on tire aléatoirement proportion_renonces% de c ontrats renoncés ;   
* - on tire aléatoirement des contrats non renoncés  jusqu'à ce que les ;   
* contrats non renoncés pèsent pc_0% dans le nouvea u portefeuille ;   
* Attention : les pourcentages s'écrivent sous la f orme 0.50 et non 50/100 ;   
* @arg base_initiale la base de données ;   
* @arg base_equilibree la base de données bootstrap pée ;   
* @arg proportion_renonces le pourcentage de contra ts renoncés à tirer ;   
* aléatoirement dans l'ancien portefeuille ;   
* @arg pc_1 le pourcentage de contrats renoncés à o btenir ;  * dans le nouveau portefeuille ;   
* ------------------------------------------------- ---------------------------------- ;   
%MACRO reequilibrer (base_initiale, base_equilibree, prop ortion_renonces, pc_1);  
 
DATA BASE_1; SET & base_initiale.  (WHERE= (Y= 1) ); CALL SYMPUT ( "Nb1" , _N_);  
RUN;  
 
DATA BASE_0;  
SET &base_initiale.  (WHERE= (Y= 0) ); CALL SYMPUT ( "Nb0" , _N_);  
RUN; 
 
/* Calcul des nombres à tirer aléatoirement */   
DATA _NULL_; CALL SYMPUT ( "Nb1_ajuste" , int(& proportion_renonces.  * & Nb1. ));  
RUN;  
DATA _NULL_; CALL SYMPUT ( "Nb0_ajuste" , int(& Nb1_ajuste.  * ( 1 - & pc_1. ) / & pc_1. ));  
RUN; 
 
/* On tire aléatoirement &Nb1_ajuste. contrats rach etés et &Nb0_ajuste. contrats non rachetés */   
PROC SURVEYSELECT DATA= BASE_1  
METHOD=srs OUT= BASE_1_ajuste  
OUTALL SAMPSIZE= &Nb1_ajuste.   
/*SEED= &seed.; */  
SEED=-1; /* horloge comme graine */  
STRATA Y;  
RUN;  
 
PROC SURVEYSELECT DATA= BASE_0  
METHOD=srs OUT= BASE_0_ajuste  
OUTALL SAMPSIZE= &Nb0_ajuste.   
/*SEED= &seed.; */  
SEED=-1; /* horloge comme graine */  
STRATA Y;  
RUN; 
 
DATA BASE_1_selected (DROP= SELECTED SELECTIONPROB SAMPLINGWEIGHT);  
SET BASE_1_ajuste (WHERE= (SELECTED= 1) );  
RUN;  
 
DATA BASE_0_selected (DROP= SELECTED SELECTIONPROB SAMPLINGWEIGHT);  
SET BASE_0_ajuste (WHERE= (SELECTED= 1) );  
RUN; 
 
PROC DATASETS library= Work; DELETE & base_equilibree.  ;  
QUIT;  
PROC APPEND BASE = &base_equilibree.  DATA = BASE_1_selected ;  
RUN;  
PROC APPEND BASE = &base_equilibree.  DATA = BASE_0_selected ;  
RUN; 
 
data assuranc. &base_equilibree. ; 
set & base_equilibree. ; 
run; 
 
PROC DATASETS library= Work ;  
DELETE BASE_1 BASE_1_ajuste BASE_1_selected BASE_0 BASE_0_ajuste BASE_0_selected;  
QUIT;  
%MEND; 
 

 

 

 


