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Résumé 
 

Dans la démarche d’adhésion d’une assurance de prêt, la sélection des risques et 
particulièrement la sélection médicale est une étape clé pour détecter le profil de risque des 
prospects.  
Pour ces derniers, la démarche d’adhésion peut être plus ou moins contraignante et à ce 
titre susceptible de décourager bon nombre d’entre eux préférant des offres légèrement 
plus chères mais plus simples à souscrire.  
 
Afin de maximiser la rentabilité du produit, on comprend l’enjeu pour les acteurs du marché 
de trouver le meilleur compromis entre d’une part l’amélioration de la sinistralité par une 
sélection médicale poussée et d'autre part la perte qu’elle engendre soit en terme de coûts 
soit par la diminution de la concrétisation d’affaires. 
 
Cette question nous a amené à l’objectif de ce mémoire qui est d’étudier les différents 
modes de sélection existants dans le process de sélection actuel afin d’optimiser leur 
utilisation selon les profils de prospects de façon à accroître la rentabilité du produit. 
 
Un nouveau mode de sélection mis en place récemment ne nous a pas permis, par 
manque de volumétrie, d’étudier le risque dans son ensemble mais uniquement celui en 
entrée en arrêt de travail. 
  
Pour conduire cette analyse nous avons d’abord utilisé les modèles linéaires généralisés et 
les modèles de durée pour étudier la sinistralité puis la comptabilité des assurances afin 
d’estimer la rentabilité. 
 
Les résultats de l’étude ont montré que le nouveau mode de déclaration pourrait être plus 
rentable actuariellement que les anciens modes de sélection, légitimant ainsi 
l’élargissement de son périmètre d’éligibilité. 
Ces résultats doivent être appréciés avec une certaine réserve du fait de la faible 
volumétrie dont nous disposons pour ce nouveau mode de sélection. 
 
 
Mots clés : Assurance emprunteur, Sélection des risques, Rentabilité, Business plan, 

Délégataire d’assurance, Loi Hamon, Loi Lagarde, Modèles linéaires généralisés, 

estimateur de Kaplan Meier, modèle de Cox, Lissage de Whittaker Henderson. 
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ABSTRACT 
 

In the process of taking out a loan insurance, risk selection, especially medical selection, is 

a key step in detecting the risk profile of the prospects. For the prospects, the subscription 

process may be more or less restrictive and may discourage many of them who would 

rather suscribe to cheaper offers with easier subscription processes. 

 

In order to maximize the profitability of the product, one understands the stake for the 

actors of the market to find the best compromise between, on the one hand, improving the 

loss ratio by an advanced medical selection and, on the other hand, the loss that an 

advanced selection would generate, either in terms of costs or in terms of reduction of 

business. 

 

The point of this thesis is to answer this question by studying the different selection 

methods existing in the current selection process, in order to optimize their use according to 

the profiles of prospects and to increase the profitability of the product. 

 

A new method of selection introduced recently did not allow us, due to a lack of data, to 

study the risk as a whole, but only the entrance on work stoppage. 

 

To lead this analysis, we first used the generalized linear models and the duration models 

to study the loss ratio and then the insurance accounting in order to estimate the 

profitability. 

 

The results of this study show that the new method of selection could be more profitable 

than the old ones in actuarial terms and would legitimate the expansion of its eligibility 

scope. 

Keywords : Loan insurance, Risks selection, Profitability, Business plan, Insurance 

delegation,  Hamon law, Lagarde law, Generalized Linear Model, Kaplan Meier estimator, 

Cox model, Whittaker Henderson. 
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Introduction 
 

Avec des taux d’emprunts très bas, le marché de l’emprunt et de ce fait l’assurance de prêt 
est en pleine croissance. Même si les banques restent les principaux acteurs sur ce 
marché, l’évolution de la législation, avec l’entrée en vigueur des lois Hamon et Lagarde, 
tend à permettre aux délégataires d’assurance de se faire plus facilement une place. Dans 
ce marché fortement concurrentiel, chaque acteur tente de produire l’offre la plus 
performante du marché.  
 
La recherche de performance peut se faire de plusieurs façons notamment par les 
garanties et services proposés mais le levier majeur reste l’attractivité des prix. Les 
délégataires cherchent à attirer les clients les moins risqués par des tarifs avantageux et 
une adhésion la plus rapide et la moins contraignante possible. La fluidité du processus 
d’adhésion est primordiale puisque la souscription d’assurance emprunteur intervient en 
second plan de l’offre d’assurance de prêt. En effet, le taux de concrétisation des affaires 
est impacté par la rapidité des processus de sélection : plus la sélection est rapide, plus les 
chances de concrétiser sont importantes. 
 
Dans ce contexte, nous comprenons tout l’enjeu de la sélection médicale qui influence 
plusieurs facteurs de performances de manière opposée : elle est nécessaire pour 
sélectionner le risque et obtenir la meilleure sinistralité attendue du portefeuille (pour la 
garantie arrêt de travail), au détriment de la rapidité d’adhésion qui peut être un facteur 
dissuasif de concrétisation. Sans oublier que la sélection médicale engendre un coût non 
négligeable lors de la souscription.  On pourrait se demander si une sélection des risques 
allégée, moins coûteuse et plus attractive pour les clients serait mieux adaptée pour 
certains profils. 
 
 L’objectif de ce mémoire est d’identifier comment optimiser l’utilisation de la sélection 
médicale en combinant  au mieux son effet sur les trois facteurs de performance cités ci-
dessus (sinistralité en arrêt de travail, taux de concrétisation, coût interne engendré) pour 
maximiser la rentabilité de la garantie arrêt de travail.  
 
Pour répondre à cette problématique, nous verrons dans une première partie le contexte de 

l’assurance emprunteur où l'on observe que la concurrence accrue amène à allier prix 

attractifs et modes d’adhésion rapides. 

Dans la deuxième partie, nous verrons dans quelle mesure la sélection médicale influe sur 

les paramètres de performance.  

Les facteurs de performance sont liés à la rentabilité. Ainsi, la sélection médicale va 

nécessairement influencer la rentabilité d’April Santé Prévoyance et de ses partenaires. 
C’est pourquoi nous étudierons dans la troisième partie la conséquence du type de 

formalités effectuées par le client sur la rentabilité et nous essaierons d’optimiser 
l’utilisation de celle-ci. 
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Chapitre 1    Le marché de l’assurance emprunteur : un marché 

concurrentiel 
 

Dans ce chapitre nous allons présenter le contexte très concurrentiel dans lequel s’installe 
le marché de l’assurance emprunteur et quels procédés April Santé Prévoyance adopte 

pour avoir une offre performante et se différencier de ses concurrents. 

I) L’assurance emprunteur : un marché évolutif 

L’aspect concurrentiel de ce marché s’explique en partie du fait que ce dernier soit en 

pleine évolution : à la fois dans sa croissance et dans sa législation. 

I.1) Un marché en croissance dominé par les banques  

 
Dans un contexte où les taux d’emprunts sont très bas, les projets d’emprunts 

connaissent une croissance certaine et cet essor va de pair avec celui de la souscription 
d’assurance de prêt. 

 
Lorsqu’une personne souscrit un prêt, elle doit souscrire en parallèle une assurance 

emprunteur  (également connu sous le nom d’“Assurance de prêt”) afin de protéger 
l’organisme prêteur dans l’éventualité d’un non recouvrement de la somme due. Plus 
formellement, il s’agit d’une assurance temporaire limitée à la durée d’emprunt qui couvre 
l’organisme prêteur en cas de décès de l’assuré mais également, si l’assuré souscrit des 
garanties complémentaires, des risques d’incapacité, d’invalidité et de perte d’emploi. 

 
 
A fin 2014, selon la Fédération Française des Sociétés d’Assurances (FFSA), les 

établissements de crédit ont accordé un montant de 1178 milliards d’euros au titre de 
l’encours des prêts soit une augmentation de 0.4% par rapport à 2013 (Cf. figure 1 ci-
dessous).  

Les cotisations liées aux assurances emprunteurs représentent quant à elles 0.7% 
de ce montant.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 1 L'évolution des cotisations d'assurance emprunteur

1
 

                                                           
1
 Données issues du site de la FFSA 
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Parmi les cotisations 2014, seulement 15.7% sont relatives à des cotisations en délégation 
d’assurance (Cf. figure 2). On parle de délégation d’assurance dès lors qu’un prêt 
immobilier est assuré auprès d’une compagnie autre que l’organisme de crédit qui accorde 
le prêt.  C’est en tant que délégataire d’assurance qu’April Santé Prévoyance (ASP) joue 
un rôle dans le secteur de l’assurance emprunteur. Nous aborderons par la suite les 
spécificités d’ASP en tant que courtier grossiste (Réf. II)  Le positionnement d’April Santé 
Prévoyance). 

 
         La part des délégataires reste faible sur le marché de l’assurance emprunteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Figure 2 Répartition des cotisations d'assurance entre banque et délégataires d'assurance 

2
 

Malgré les prix très attractifs d’assurances de prêt proposées par les délégataires, la part 
de leurs cotisations d’assurance reste relativement faible. Ceci s’explique principalement 
par la méconnaissance des clients bancaires sur la possibilité de contracter son assurance 
de prêt ailleurs et aux réticences des banques à déléguer l’assurance. 

 
Jusqu’en 2010, les établissements bancaires incitaient les clients qui sollicitaient un prêt à 
souscrire également leur assurance de groupe « maison » en proposant des offres 
groupées combinant offre et assurance de prêt. L’acceptation de l’assurance était 
généralement une condition obligatoire à l’octroi du prêt, et tout refus pouvait conduire au 
rejet du dossier de crédit.  

 
Ce monopôle bancaire tend à se réduire notamment avec la mise en place de la loi 

Lagarde entrée en vigueur le 1er septembre 2010. Cette loi a pour objectif la protection des 
consommateurs et l’ouverture du marché. Ainsi, l’organisme prêteur se doit d’informer 
l’emprunteur quant à sa possibilité de choisir l’intermédiaire par lequel il désire souscrire 
son assurance ; dès lors que ce dernier connait un niveau de garanties équivalent à celui 
du contrat proposé par l’organisme préteur.  
                                                           
2
 Chiffres 2014- Source FFSA 2015 

Marché crédit immobilier-Source FFSA 2015 
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I.2) Une législation en faveur de nouveaux acteurs 

 

Cette évolution de la législation en faveur de la concurrence des organismes prêteurs ne 
cesse de croitre depuis la loi Lagarde. Suite à cette législation plus stricte envers les 
banques  de plus en plus d’emprunteurs se dirigent vers des assurances individuelles chez 
un délégataire. 

 
En effet, la liberté de choix a été accentuée depuis la mise en vigueur de la loi Hamon en 
mars 2014, qui laisse la possibilité à l’emprunteur de choisir son assurance jusqu’à 12 mois 
à compter de la signature de l’offre de prêt chez l’organisme prêteur. Cette loi est dans la 
continuité de la loi Lagarde, ayant pour objectif de diminuer les refus non motivés de 
délégations d’assurance de la part des organismes prêteurs. 

 
Cette politique en faveur de la concurrence a une nouvelle fois été appuyée en 

juillet 2014. Le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) a défini une liste limitative de 
garanties minimales par assuré exigibles par les banques.  

De ce fait, en cas de demande d’assurance de prêt alternative, l’organisme prêteur 
ne pourra pas exiger une liste de garanties excessive ayant pour but d’écarter le 
délégataire d’assurance du fait du non-respect de l’ensemble des garanties équivalentes.  

Plus précisément, les banques doivent choisir certains critères en fonction du type 
de prêt accordé et du statut professionnel de l’assuré parmi ceux affichés par la CCSF. 
Ainsi, la banque doit remettre au candidat du crédit une fiche standardisée détaillant la liste 
des critères auxquels devra satisfaire le contrat en délégation d’assurance finalement choisi 
par l’assuré. Ce processus instauré par la CCSF est en faveur des délégataires puisque 
dans le cas d’un refus d’une offre provenant d’un délégataire, la banque se voit dans 
l’obligation de justifier son refus. 
  
 Ces différentes lois mises en vigueur facilitent la contraction des assurances de prêt 
auprès de délégataires : un réel potentiel sur ce marché se crée au fil du temps. 
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II)  Le positionnement d’April Santé Prévoyance 

 
Nous venons de voir que le marché de l’assurance emprunteur est un marché en 

pleine expansion et ultra concurrentiel. C’est dans ce contexte que nous cherchons à ce 
que les produits d’assurance emprunteur d’April Santé Prévoyance rayonnent sur le 
marché en tant que délégataire d’assurance (Cf figure 3). 

 
April Santé Prévoyance est un délégataire d’assurance qui a la particularité d’être 

un courtier grossiste.  Contrairement à des assureurs classiques, il crée ses propres 
produits d’assurance en partenariat avec des assureurs et des réassureurs et les gère en 
interne ce qui lui permet d’être au plus près des problématiques terrains. 
 
 

 
 

April Santé Prévoyance est un acteur alternatif bien présent sur le marché   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 3 Positionnement d'April Santé Prévoyance 

  

April 
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III) Un marché concurrentiel nécessite une offre performante…. 
 

Dans ce contexte très concurrentiel il est impératif d’être à la recherche de performance 
pour pouvoir maintenir sa place sur le marché. Cette performance se décline de plusieurs 
façons : la recherche de compétitivité tarifaire, des offres respectant l’équivalence bancaire 
(critères de la CCSF) mais également par un processus d’adhésion simple et rapide. 
Ces trois éléments sont des leviers d’action pour améliorer la performance. Nous allons voir 
dans cette partie comment April Santé Prévoyance joue sur ces trois éléments pour 
répondre aux exigences du marché. 

 

III.1) ... par ses garanties diversifiées 

 
Comme nous venons de l’expliquer la performance passe par les garanties 

proposées. D’une part du fait que l’assuré cherche à être le mieux couvert possible mais 
également pour répondre aux équivalences de garanties mise en place par le Comité 
Consultatif du Secteur Financier (CCSF) qui permettent aux emprunteurs de faire jouer plus 
facilement la concurrence auprès des organismes prêteurs. 

 
Pendant la durée de l’emprunt, l’emprunteur pourrait être victime d’aléas de la vie et 

c’est pour assurer le remboursement du crédit le cas échéant que l’assurance emprunteur 
est destinée. L’assurance emprunteur couvre obligatoirement le risque de décès et le 
risque d’arrêt de travail dans le cas où la garantie est souscrite. Contrairement à la garantie 
décès, l’arrêt de travail est optionnel. Malgré son caractère optionnel, elle est souscrite 
dans la plupart des cas. 

  
Ces deux garanties connaissent des particularités quant au remboursement en cas 

de sinistre : 

 dans le cas d’un décès, l’organisme prêteur se verra rembourser le capital 
restant dû le jour du sinistre  

 dans le cas d’arrêt de travail le remboursement des mensualités assurées 
de façon indemnitaires ou forfaitaires pendant toute la durée de l’arrêt de 
travail une fois la franchise dépassée.  

Ces deux garanties, sont les garanties principales proposées par tous les contrats 
d’assurance emprunteur sur le marché. 
 
Nous allons nous focaliser sur l’arrêt de travail qui est l’objet de ce mémoire en 
commençant par le définir. 

 
Un arrêt de travail est la constatation par un médecin de l’inaptitude du patient à pratiquer 
son travail au vu de son état de santé. Il peut être dû à plusieurs évènement comme une 
maladie ou un accident qu’ils soient intervenus dans le cadre de la vie privée ou 
professionnelle et se traduit de manières différentes :   

 il peut s’agir d’une interruption partielle de son activité professionnelle : 
l’incapacité de l’emprunteur est temporaire 

 ou d’une interruption totale de son activité.  
 
Plus communément, l’incapacité temporaire est appelée incapacité et l’incapacité 
permanente est appelée invalidité. 
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Nous allons présenter les différentes garanties proposées par April Santé Prévoyance 

(ASP). Les définitions données sont propres à ASP, elles ne sont pas les mêmes pour les 

autres acteurs du marché. 

III.1.1)  L’Incapacité Temporaire Totale (ITT)  
 
Deux définitions sont possibles pour qu’un assuré soit considéré comme en ITT : 

 “si à la suite d’un accident ou d’une maladie garantie, il est temporairement dans 
l'inaptitude totale et continue d’exercer sa profession.” 

 “s’il est temporairement contraint en raison d’un accident ou d’une maladie garantie, 
d’observer un repos complet l’obligeant à interrompre toutes occupations de la vie 
quotidienne et par conséquent une inaptitude à exercer toute activité 
professionnelle.” 

 

Chez April Santé Prévoyance l’indemnisation intervient en cas d’impossibilité d’exercer sa 
profession ce qui est une définition plus couvrante. Cette définition n’est pas forcément 
celle choisie par tous les acteurs du marché de l’assurance emprunteur. 
 

III.1.2)  L’Invalidité Permanente Totale (IPT)  
 

 Cette garantie joue lorsque l'assuré, du fait d'un accident ou d'une maladie garantie et 
après stabilisation de son état, est reconnu inapte à toute activité professionnelle. 
La prise en charge d'une IPT n'est effective que si le taux d'invalidité est supérieur à 66%. 
Ce taux est apprécié selon un barème établi médicalement. Le barème d’évaluation utilisé 
est celui publié par la Société de Médecine Légale et l’AMEDOC et est inscrit dans les 
Conditions Générales du contrat d’assurance. 
 

III.1.3 ) L’Invalidité Permanente Partielle (IPP)  

 

Cette garantie joue lorsque l’assuré se trouve dans l’impossibilité d’exercer à temps plein 
toute activité. Elle permet de compléter et renforcer la garantie IPT en couvrant les taux 
d’invalidité compris entre 33 et 65% (apprécié par rapport au barème). Pour sa vocation de 
complément, elle ne peut être souscrite qu‘en complément de la garantie IPT. 

III.1.4)  Confort et Confort + 

 

Certaines pathologies comme les affections disco-vertébrales et psychiatriques sont 
exclues depuis quelques années des garanties proposées sur le marché. April Santé 
Prévoyance propose deux options : Confort et Confort + qui permettent de racheter les 
exclusions uniquement dans le cas où les sinistres sont accompagnés d’une 
hospitalisation  continue de 10 jours pour la première et sans condition d’hospitalisation 
pour la deuxième option. 
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III.1.5)  Autres options 

 

Garantie invalidité spéciale professions médicales 

Chez April Santé Prévoyance, il existe également d’autres garanties comme la garantie 
Invalidité Spéciale Professions Médicales (Invalidité Professionnelle Permanente à 100%) 
qui est destinée aux professionnels de la santé. Elle intervient dès lors que l’assuré est 
dans l’impossibilité définitive d’exercer sa profession suite à un accident ou une maladie 
garantie. Cette dernière offre une meilleure couverture en cas d’invalidité. 
 

Dans le cas où cette garantie serait effective, le remboursement se fait sur le capital restant 
dû en cas d’invalidité professionnelle à 100 % appréciée à partir du barème spécifique aux 
professions médicales. 
 

Garantie chômage 

La garantie chômage permet à l’assuré de percevoir en cas de chômage une allocation 
forfaitaire en plus des versements du Pôle emploi. 
 
 Cette garantie ne peut être souscrite que pour des prêts amortissables à mensualités 
constantes puisque le forfait correspond à 50% du montant de la première échéance du 
prêt. Le versement se fait  pendant une durée maximale d’un an sans compter la franchise 
de 90 jours. Cette indemnisation est renouvelable une fois. 
 

Les critères d’équivalence des garanties imposées par la CCSF ont amené une 

standardisation des offres sur le marché. L’obligation de proposer un socle de garanties 

exigeantes a contraint les acteurs du marché à rehausser la qualité de leurs offres. De fait 

cela a rendu plus délicat la commercialisation de garanties innovantes. 

Devant la complexité à innover, les acteurs du marché se sont donc orientés vers d’autres 
leviers d’action notamment la compétitivité des prix.  
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III.2) … par des prix attractifs 

 

Le prix reste l’axe essentiel pour se faire une place sur le marché (Cf. figure 4). 

 

Figure 4 Motif de souscription externe à la banque 
3
 

C’est avant tout une offre compétitive en termes de tarif que cherchent les clients. Cette 

attractivité des prix est réalisable grâce à une bonne sélection des risques qui sous-entend 

une bonne classification des risques. Nous allons expliciter dans cette partie, comment elle 

est réalisée. 

III.2.1)  Importance de la sélection du risque 

 

Les assurances individuelles se basent sur le risque individuel. En effet, à partir du montant 
assuré et de l’âge de l’assuré, il lui est demandé d’effectuer un certain nombre de 
formalités médicales (plus ou moins poussées suivant son âge et son capital assuré). A 
partir de ces données, une tarification est faite sur mesure par rapport au profil de risque de 
l’assuré. A l’issue de la tarification, l’assuré connaîtra le type de condition de tarif. A savoir : 
s’il s’agit d’un tarif normal, avec surprime et/ou pour millage et/ou exclusion totale ou 
partielle de garanties ou refus ou ajournement. De fait, l’assuré ayant un profil moins risqué 
aura un tarif plus avantageux. Nous détaillerons un peu plus tard comment est effectuée et 
analysée cette tarification. 

 
On comprend ainsi l’importance de la bonne maîtrise du risque pour avoir des prix attractifs 
et adaptés à chaque profil de risque.  
  

                                                           
3
 Données issues du site de la FFSA 

64% 

23% 

8% 
5% 

Le prix attractif des assurances de prêts des délégataires est le principal 

motif de souscription externe à la banque  

 

Prix plus intéressant Garanties plus intéressantes

Emprunteur refusé par l'assurance bancaire Recherche de conseil spécialisé
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III.2.2)  Sélection des risques 

 

Comme nous venons de le voir, les produits d’assurance se doivent d’être tarifés de telle 

sorte qu’ils soient attractifs pour le consommateur tout en ayant un tarif adapté au risque 
couvert. 

En assurance, le principe de mutualisation du risque est important. Une bonne 

classification des risques en groupes homogènes permet l’obtention d’une bonne 

mutualisation avec des profils de risque qui auront chacun un tarif adapté au risque 

encouru.   

En effet, certains paramètres comme l’âge ou encore la profession peuvent influer la 

sinistralité et nécessite une tarification différente au vu du risque différent. 

Plus précisément, le fait de bien segmenter permet de prendre en considération les 
différences de survenance de l’événement garanti entre les assurés qui relèvent avant tout 
de l’aléa, plutôt que des différences marquées par un profil de risque différent. C’est ainsi 
que l’on maîtrise au mieux la sinistralité.  
 

La classification pour qu’elle soit le plus juste possible passe par une bonne maîtrise du 
risque ; un risque aussi bien financier que médical. C’est sur ce dernier risque que nous 
allons nous focaliser.  
 

III.2.3)  Processus de sélection des risques 

 

Pour que l’assureur puisse apprécier l’état de santé du client ce dernier se doit 
d’entreprendre le processus de sélection des risques.  
 
A ce titre, un tableau de formalités médicales permet de déterminer le type de formalités 
médicales auquel doit être soumis le client. Elles dépendent du capital assuré ainsi que de 
l’âge à l’adhésion. 
 
A l’époque de l’analyse, quatre outils de sélection des risques pouvaient être exigés dans le 

cadre de la souscription des produits d’April Santé Prévoyance: 

 Une Déclaration d’Etat de Santé (DES) :  
 Anciennement, l’assuré certifie être d’accord avec la liste des 

éléments inscrits dans la déclaration relatifs à son état de 

santé. 

 Depuis 2012, la DES s’apparente à un questionnaire médical 

simplifié avec des questions nécessitant de cocher la case 

oui ou non mais avec un nombre de questions plus restreint. 

Par la suite nous considérons ce type de DES comme un QS. 

Un Questionnaire de Santé (QS) : l’assuré doit répondre à 
chacune des questions en cochant la case « oui » ou « non ». 

Dans le cas où il y a un  risque potentiel, des pièces 

complémentaires peuvent être demandées pour apporter plus 

de précisions. 
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 Un rapport médical et/ou des analyses complémentaires : il s’agit de l’outil le plus 
poussé. Il peut être demandé lorsque certains antécédents médicaux ou lorsque le 

capital assuré dépasse un montant seuil au regard de l’âge de l’assuré. L’assuré est 
amené à effectuer un examen médical qui se clôture par un rapport médical. Il peut 

également être accompagné d’analyses complémentaires comme les analyses de 
sang, d’urines, d’un rapport cardiovasculaire etc… 

 Il y a bientôt 3 ans un nouvel outil de sélection de risque a été mis en place chez 

April Santé Prévoyance : la télé-sélection. Il s’agit d’un mode de déclaration et de 

sélection innovant. En effet, les modes de déclaration classiques, de type déclaratif 

écrit (DES/QS et Analyses), passent par un processus d’adhésion papier alors que 

le processus de télé-sélection, de type déclaratif oral, correspond à de la déclaration 

par téléphone.  

Dès lors que le client est éligible à la télé-sélection, le client ne doit effectuer aucune 

analyse médicale complémentaire. Une équipe de télé sélection s’occupe de contacter le 
client afin de s’entretenir avec lui sur certains points. 

Il s’agit d’une suite de questions touchant les points pouvant relever du risque : 

 la profession pour définir s’il s’agit éventuellement d’une profession à risque ; 

 le sport : afin de définir si le prospect effectue des activités 

sportives dangereuses ; 

 le risque de séjour ou de résidence ; 

 le risque médical ainsi que des questions sur les habitudes de vie ; 

 le risque financier. 

Le prospect reçoit une réponse sous 24h. Il peut parfois lui être demandé des pièces 

complémentaires pour mieux apprécier le risque et prendre une décision.  

Au-delà de la sélection médicale, il est parfois nécessaire d’avoir des informations 
complémentaires notamment sur certains risques spécifiques comme un risque aggravé de 

santé, une profession à risque, un sport ou loisir à risque...  

 
La collecte et l’utilisation des données relatives à l’état de santé de l’assuré utilisées dans 
le cadre de la souscription d’un contrat d’assurance sont soumis au secret médical. 
Pour se faire les organismes d’assurances doivent disposer d’un service médical apte à 
analyser et à conserver les informations. 
 

III.2.4)  Tarification à partir du profil de risque 

 
Une fois ces éléments récoltés, les tarificateurs analysent chacune des informations qu’ils 
ont à disposition afin d’évaluer au mieux la surexposition au risque. 

Dès lors qu’une aggravation du risque est constatée, les tarificateurs étudient les éléments 
médicaux. Pour certaines pathologies « connues », les tarificateurs s’aident d’un guide de 
sélection des risques afin d’évaluer le risque encouru.  
 
Ces guides permettent tout d’abord de définir si le tarificateur a tous les éléments en sa 
possession pour évaluer le risque et ensuite de donner une préconisation sur le dossier : 

 Appliquer un tarif normal sans conditions particulières ; 
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 Appliquer une majoration sur le tarif avec les conditions standard ; 
 Donner un tarif standard avec des conditions particulières (exclusions) ; 
 Appliquer une majoration sur le tarif avec des conditions particulières ; 
 Refuser totalement ou partiellement le dossier ; 
 Ajourner le dossier. 

 
En effet, parfois le client peut être accepté en ayant une exclusion sur certaines pathologies 

ou éléments médicaux jugés trop risqués pour les experts. Il peut également être accepté 

avec une surprime pour compenser cette surexposition au risque .Dans la mesure où 

l’assuré a été accepté sous un contrat standard moyennant l’ajout d’une surprime, nous 

parlons de « tarif majoré ». Un autre cas de figure peut se présenter : l’assuré peut être 
transféré sur un contrat d’assurance spécifique des risques aggravés et s’acquitter d’un 
tarif spécifique. 

Cette sélection des risques nécessite une attention d’autant plus importante du fait que le 
contrat proposé inclut l’irrévocabilité des garanties et le maintien du tarif. Par cette clause, 

on entend le fait qu’en dépit d’un changement de situation quel qu’il soit, l’assuré aura les 
mêmes conditions pendant toute la durée du contrat. Par exemple, si l’assuré se met à 
pratiquer un sport à risque après signature du contrat, aucune exclusion sur ce sport ne 

pourra être faite. On comprend ainsi toute l’importance de bien connaître le risque. 

Par ailleurs, le tarif ne pourra pas être revalorisé : même si le risque de l’assuré est 
augmenté, les cotisations ne peuvent pas être modifiées. 

Par exemple, si l’assuré se met à consommer du tabac après la signature du contrat, son 

risque de décès va se voir augmenter mais pour autant il n’aura pas de majoration liée à ce 
changement. 

L’irrévocabilité des garanties et le maintien de tarif sont applicables aussi bien en cas de 
sous-estimation du risque qu’en surestimation.   

III.2.5)  Risques aggravés 

 

Comme nous l’avons vu, les tarificateurs étudient les dossiers ayant des risques plus 
élevés et peuvent refuser l’assurance s’ils considèrent le risque encouru trop important. 

Ainsi, la tarification et plus précisément la sélection médicale met à mal l’obtention 
d’assurance de prêt pour les personnes concernées par ce qu’on appelle les risques 
aggravés de santé. Un risque aggravé de santé signifie que l’état de santé de la personne 
ou son  handicap ne lui permet pas d’obtenir une couverture d’assurance aux conditions 
standards car ce sont des risques dont la probabilité de survenance ou l’intensité est 
supérieure à celle des risques de même catégorie. 

Ainsi, des problèmes éthiques peuvent se poser puisque les personnes touchées par des 

risques aggravés de santé se trouvent en difficulté pour accéder à la propriété dans la 

mesure où l’obtention d’un prêt nécessite une assurance emprunteur.  

Pour pallier cela, la convention AERAS facilitant l’accès au crédit pour les personnes 
présentant un risque aggravé de santé a été instaurée.  
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En septembre 2015, la convention AERAS a été revue notamment en instaurant un « droit 

à l’oubli » qui permet aux personnes ayant eu une pathologie cancéreuse, au-delà d’un 
certain délai, de ne pas déclarer sur un questionnaire médicale les informations relatives à 

cette pathologie. 

De plus, en février 2016 une grille de référence de pathologies est entrée en vigueur. Elle 

fixe pour certaines pathologies cancéreuses et d’autres types de pathologies, des délais 

au-delà desquels aucune surprime de tarifs ou d’exclusion de garantie ne sera appliqué 

après examen des antécédents médicaux déclarés. 

L’utilisation des données relatives aux risques aggravés reste très contrôlée. En effet la 

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) a interdit depuis le 1er 
novembre 1990 l’élaboration de fichiers nominatifs de risques aggravés pour défendre les 
libertés individuelles et répondre à une éthique en matière médicale et au secret 

professionnel. 

III.2.6)  Asymétrie d’information 

 

Toutefois, Il faut rester vigilant sur la tarification notamment à cause de l’asymétrie 
d’information entre l’assuré et l’assureur [3]. L’asymétrie d’information signifie que les deux 
parties prenantes n’ont pas les mêmes éléments en leur possession. Du côté de l’assureur, 
cette asymétrie d'information va conduire à mal évaluer le risque et donc potentiellement à 

commettre une erreur lors de la tarification. Cette asymétrie peut se manifester sous deux 

formes : 

- L’aléa moral  

Dans le cas de l'aléa moral, il s’agit d’un changement de comportement de l’assuré après la  
signature du contrat. Pour mieux comprendre nous allons prendre un exemple typique : 

l’existence d’une assurance peut diminuer l’incitation à la prudence et par conséquent être 
à l’origine d’une augmentation du risque contre laquelle elle protège l’assuré. 

De manière plus poussée, les fraudes à l’assurance dans le cas où l’assuré provoque 

délibérément le sinistre afin obtenir l’indemnisation prévue au contrat peut être vu comme 
une forme d’aléa moral. 

Ce phénomène n’est nécessairement pas prévisible et reste très difficile à évaluer pour 

l'assureur.  

- L’anti sélection également appelée sélection adverse  

Cette notion est relativement importante dans un environnement concurrentiel. 

Contrairement à l’aléa moral où c’est en fait le contrat en lui-même qui est la cause de cette 

augmentation du risque, pour l’anti-sélection, les caractéristiques de l’assuré sont 
antérieures à la signature du contrat et ce sont elles qui vont amener au choix du contrat.  

 L’anti-sélection correspond à une incapacité des assureurs à distinguer les individus selon 
leur degré de risque du fait qu’ils n’aient pas en leur possession toutes les caractéristiques 
qui affectent la probabilité de sinistre. Cela conduit à mal évaluer le risque et commettre 
des erreurs sur la tarification. Par exemple, des « mauvais »risques pourront être 
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considérés comme étant de « bons » risques. Un effet anti-sélectif : proposer un tarif 
uniforme pour les fumeurs et les non-fumeurs (sur un marché pratiquant la segmentation 
Fumeur/Non - Fumeur) va engendrer une captation plus importante des fumeurs et 
déséquilibrer le portefeuille engendrant une sur-sinistralité. 

Des conséquences à ce phénomène peuvent être lourdes puisque cela peut entraîner un 

dysfonctionnement du système d’assurance. L’assureur pourrait ne pas être capable de 

faire face à ses engagements  dans le cas où le risque est plus fort que la moyenne du 

portefeuille ce qui déstabiliserait l’équilibre de celui-ci.  

 

III.3) ... par un mode d’adhésion simple et rapide 

 

Au-delà des tarifs compétitifs, les clients cherchent un mode d’adhésion simple et rapide 
qui va permettre une finalisation rapide de leur projet. Nous pouvons considérer que 

l’adhésion se fait en deux étapes : une étape où l’on effectue la demande d’adhésion et une 
autre où s’effectue la sélection des risques avant l’acceptation du dossier (Cf. figure 4). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Manuscrite                                   Manuscrite      Electronique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 Le processus d’adhésion  
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III.3.1)  Mode de souscription 

 

Le mode de souscription d’April Santé Prévoyance s’est adapté aux attentes des clients au 
fil du temps et propose à l’heure actuelle plusieurs choix. La mise en place d’une solution 
totalement disponible via internet (avec la signature électronique) permet un lancement 
rapide du projet. Ce mode de souscription est le plus adapté pour optimiser les délais. 
 

III.3.2)  Sélection des risques 

 

Pour ce qui est de la sélection des risques, nous venons de voir qu’il existe plusieurs sortes 

de formalités médicales qui pour certaines obligent les clients à passer par un laboratoire. 

Ce type de formalités médicales est relativement plus contraignant pour le prospect et 

nécessite plus de temps.  

La mise en place de la Télé-sélection permet notamment d’effectuer à la fois une sélection 
poussée, alors même qu’il s’agit d’une déclaration orale, tout en limitant les délais. En effet, 

le contact humain permet d’établir une relation de confiance avec le client ce qui lui permet 

de se confier plus facilement à son interlocuteur et limite les risques de fausses 

déclarations. Ce mode de sélection est rassurant pour le client car il lui permet d’être de 

bénéficier d’une prise en charge personnalisée et d’être mieux accompagné. Cela est 

également bénéfique dans le cadre de la sélection puisque les informations récoltées sont 

plus pertinentes et permettent ainsi de mieux appréhender le risque. 

III.3.3)  Cellule d’accompagnement 
 

On note également la mise en place d’une cellule VIP qui est dédiée aux capitaux 
importants pour mieux analyser les risques financier et faciliter leur adhésion.  

Nous considérons que les assurés « VIP » ont un montant assuré cumulé par tête de plus 
de 500k€.  Cette cellule vise à accompagner au mieux les personnes éligibles. Dans ce 
cas, un service de gestion leur est destiné permettant ainsi de diminuer les délais d’attentes 
et ainsi par conséquent d’augmenter les chances de concrétiser les affaires. 
 
Nous venons de voir que le prospect cherche à la fois des prix attractifs et des processus 
d’adhésion simples et rapides. Ainsi, ces deux aspects permettent d’améliorer la 
concrétisation de ces personnes. 
 
Toutefois ces derniers sont liés à la sélection médicale de manière antagoniste. 
Nous allons voir dans le paragraphe ci-dessous dans quelle mesure la sélection médicale a 
un effet sur ces aspects et leurs conséquences sur la performance afin de pouvoir mieux 
évaluer la rentabilité. 
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Chapitre 2    La sélection médicale : un processus qui influe sur 

la rentabilité du produit à trois niveaux (sinistralité, coût de 

gestion, taux de concrétisation) 

Comme nous venons de l’expliquer, la sélection des risques et en particulier la sélection 

médicale représente un réel enjeu pour obtenir des prix compétitifs et par conséquent être 

performant sur le marché. Cette tarification au plus juste du profil de risque de chacun a 

pour objectif d’attirer les personnes dont la sinistralité est plus faible que la population de 

référence. Ainsi, il semble essentiel d’étudier les différences de sinistralité en fonction des 

différentes formalités médicales. Nous allons mesurer cet effet dans un premier temps. 

Ensuite, nous mesurerons l’impact du type de formalités médicales sur le taux de 

concrétisation. Enfin, le coût engendré par de tels processus médicaux est également à 

prendre en considération. 

  

I) Analyse de l’effet de la sélection médicale sur l’entrée en 

indemnisation en arrêt de travail 

 

Nous allons étudier l’effet de la sélection médicale sur l’entrée en arrêt de travail. Tout 

d’abord, nous allons définir le terme d’indemnisation en arrêt de travail et voir comment ce 
dernier peut être évalué. Ensuite, nous vérifierons l’existence de cet effet avant de le 

quantifier [6].  

 I.1) Définition et mode de calcul de l’entrée en indemnisation en arrêt 
de travail 

Il apparait nécessaire d’appréhender le terme de taux d’incidence en incapacité puisque 
l’incapacité peut se produire plusieurs fois chez un même individu avec des fréquences 

plus ou moins importantes. C’est pourquoi nous allons définir cette notion et préciser sa 
méthode de calcul. 

I.1.1) La notion de taux d’entrée en indemnisation au titre de la 
garantie arrêt de travail  

 

Nous considérerons que le taux d’entrée annuel en indemnisation d’arrêt de travail se 

traduit par la probabilité pour un individu exposé au risque pendant l’année d’avoir au 

moins un sinistre indemnisé durant la même année. Par la suite, par abus de langage, nous 

parlerons d’entrée en arrêt de travail au lieu d’entrée en indemnisation. 

La méthode que nous allons utiliser pour calculer le taux d’incidence est l’estimateur de 
Kaplan Meier. Nous avons choisi ce modèle car il permet de prendre en compte des 

données incomplètes (données tronquées ou censurées) ce qui est le cas de nos données 

et possède également des propriétés intéressantes.  
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I.1.2) Calcul du taux d’entrée en indemnisation en arrêt de travail avec 
l’estimateur de Kaplan Meier 

 

Cet estimateur présente l’avantage de pouvoir traiter les données censurées et tronquées 

comme nous venons de l’expliquer. Nous allons préciser la définition de ces termes [1]. 

a) L’avantage de Kaplan Meier : travailler avec des censures et troncatures 

 

De manière générale, les données censurées et/ou tronquées signifient que l’on a des 
données incomplètes dues à un manque d’information à un moment.  

Définition de la censure : 

Soient un échantillon de durées de survie         et C>0 fixé. On parle de censure à 

droite pour cet échantillon si au lieu d’être observé directement, on observe                    avec :                  {                         
La sortie est observée uniquement dans le cas où elle a lieu avant la date    
On parle de censure droite lorsque l’individu sort de la période d’observation pour tous 

types de causes excepté le début d’indemnisation d’arrêt de travail.  

    

        

 

 

Dans notre cas, nos observations font l’objet de censures dès lors qu’un assuré est décédé 
ou est parti à la retraite avant la fin de la période d’observation ou si l’on dépasse la date de 
fin d’observation. 

Définition de la troncature : 

On parle de troncature à gauche (respectivement à droite) lorsque la variable d’intérêt n’est 
observable que lorsqu’elle est inférieure à un seuil c≥0 (respectivement  supérieure à un 
seuil C≥0). 

Ces deux phénomènes restent assez différents puisque dans le cas d’une censure on a 
connaissance du fait qu’il existe une information mais on ne connait pas sa valeur précise. 
Dans le cas d’une troncature nous n’avons pas cette information.  

Dans notre cas, nous nous intéressons aux troncatures à gauche et/ou aux censures à 

droite au niveau des sinistres.  

On parle de troncature à gauche lorsqu’un sinistre est observé qu’à partir d’une date 
donnée. C’est notamment le cas lorsque l’indemnisation intervient après une période de 

Période d’observatio  

L’assuré n’est plus observable 
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franchise : les déclarations d’incapacité sont tronquées à gauche de la durée de la 

franchise. 

 

  Sinistre 

    

        

        Pij                       dji 

 

Ici, la période d’indemnisation du sinistre se situe dans la période d’observation mais nous 

n’avons pas connaissance de l’information du sinistre durant la franchise. 

b) Fonctionnement de l’estimateur de Kaplan Meier 
 

Cet estimateur est un estimateur non-paramétrique ce qui signifie que l’on ne suppose pas 
de forme particulière pour la fonction de hasard. 

Le but de la démarche effectuée par la méthode de Kaplan Meier est d’estimer qx la 

probabilité d’entrée en incapacité dans la classe d’âge] x ; x+1].  

 En notant T la variable durée de survie au-delà de l’âge x sans être entré en incapacité, on 
définit qx la probabilité d’entrer en incapacité dans la classe d’âge] x ; x+1] par :  

qx= P(x<T < x+1| T >   )=          

Il est possible de se ramener à la fonction de survie sur la tranche d’âge] x ; x+1] notée Sx .  

            

Ainsi, il est possible de déduire les taux d’entrée en arrêt de travail à partir de la fonction de 
survie pour chaque classe d’âge par la relation suivante :  ̂        ̂  

 

Nous avons explicité l’estimation des  ̂    par la méthode du maximum de vraisemblance tel 

que mentionné en annexes.  

L’intervalle de confiance  à 95% de l’estimateur     ̂  se calcule à partir de l’estimateur de 

Greenwood :        ̂      ̂  
 ∑               

Il est défini par : 

   ̂      √      ̂  

Période d’observatio  
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Les valeurs des taux font souvent l’objet d’irrégularités qu’il convient de prendre en 
considération dans le cas où elles ne reflètent pas le phénomène que nous cherchons à 

mesurer mais plutôt la conséquence des conditions imparfaites de l’étude. Nous pourrons 

atténuer cet effet en « ajustant » ou « lissant » les valeurs brutes.    

 

c)  Lissage des taux  bruts d’incidence bruts estimés Kaplan Meier 
 

Cette révision des taux bruts fait néanmoins intervenir deux contraintes qui doivent être 

prises en considération de manière conjointe : 

- La précision : les taux ajustés doivent être le plus fidèle possibles aux taux bruts 

estimés c’est-à-dire leurs valeurs doivent être le plus proches possible. 

- La régularité : La courbe des taux ajustés doit être la plus régulière possible. 

 

Quelles méthodes utiliser pour lisser les taux ? 

Deux approches différentes peuvent être conduites dans le processus de révision de 

l’estimation initiale : 

- Une approche paramétrique qui consiste à se fixer une forme à priori pour la loi 

sous-jacente et ensuite d’entrer dans une démarche d’ajustement. Pour ce type 
d’approche, on utilisera le terme d’ « ajustement » 

- Une approche non-paramétrique qui consiste à appliquer un certain nombre de 

traitements aux taux bruts. On parle dans ce cas-là de méthode de « lissage ». 

Nous avons choisi de nous focaliser sur une méthode non-paramétrique : le lissage de 

Whittaker-Henderson. 

Le lissage de Whittaker henderson 

Cette méthode permet d’obtenir des valeurs qui combinent un critère de fidélité et un critère 

de régularité et de rechercher les valeurs lissées qui minimisent la combinaison linéaire des 

deux critères. 

 Avant d’expliquer la méthode, nous introduisons quelques notations : 

-  ̂    ̂         le vecteur colonne des taux bruts à lisser  

-    =             le vecteur colonne des taux lissés 

-           les poids strictement positifs associé à chacun des taux bruts (t le 

nombre de taux bruts à lisser) 

 - W = diag          la matrice diagonale contenant les poids 

-       ∑                  l’opérateur différence où z est un paramètre du 
modèle 

-    la matrice de taille (t-z,t) telle que               
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 Le critère de précision explicité au dessous s’écrit de la façon suivante : 

   ∑   
         ̂   (    ̂   (    ̂  

Et le critère de régularité : 

   ∑       
     (    (              

Le but est de minimiser la combinaison linéaire M liant la précision à la régularité avec le 

paramètre h (deuxième paramètre du lissage). 

M = F + h S 

<=> M =(    ̂   (    ̂             

En développant on obtient :  

M  =          ̂   ̂   ̂             (1) 

Lorsqu’on dérive (1) on obtient :              ̂            

La résolution de 
      0, nous permet d’obtenir l’expression des taux ajustés : 

                 ̂                                                                             
Lorsque la population étudiée est un mélange de population ayant des caractéristiques 

différentes vis-à-vis du phénomène de durée étudié, il faut  le prendre en compte. Pour ce 

faire, nous pourrons utiliser le modèle de Cox qui permet de prendre en considération 

l’hétérogénéité. 

I.1 3) Calcul du taux d’entrée en indemnisation en arrêt de travail  
en prenant en compte l’hétérogénéité avec le modèle de Cox 

 

Le modèle de Cox présente l’avantage de pouvoir traiter des données tronquées et 
censurées. 

a) L’avantage et intérêt du modèle de Cox 

 

Le modèle de Cox  est un modèle à hasard proportionnel qui permet d’étudier l’influence 
d’un vecteur de variables explicatives sur le risque. Ainsi, le risque est considéré comme le 

produit du risque de base et d’une fonction des variables explicatives. Ainsi, il permet de 

modéliser des lois de survie en prenant en compte l’hétérogénéité du portefeuille pour avoir 

une loi d’incidence robuste et approcher au mieux le risque. 
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b) Fonctionnement du modèle de Cox  

 

La fonction de risque du modèle de Cox s’écrit de la façon suivante :               

Avec : 

-      , la fonction de hasard à estimer  

-    , la fonction de hasard de base c’est-à-dire le taux de hasard en l’absence de 
variables explicatives  

-              p vecteur associé à la variable d’hétérogénéité  
-   =(        t le vecteur des coefficients de régression de Cox associé à la 

variable z 

- x, durée d’observation correspondant au minimum entre la réalisation T et c la date 
de censure.  

L’incidence en arrêt de travail est lié à la fonction de survie S de la manière suivante : 

                        

Or                 

 

Ainsi, on peut en déduire les taux d’entrée en indemnisation pour les sous-populations à 

partir des taux lissés de la sous-population de référence     ) et des coefficients estimés   

par le modèle de cox  en appliquant la formule suivante :  

                     ∑            (        (∑          

 

Pour pouvoir évaluer ces taux d’incidence en arrêt de travail, il est nécessaire de créer une 

base exploitable pour l’analyse. La prochaine partie va expliquer  comment cette base a été 
créée. 

 

I.2) Création d’une base de données exploitable pour l’analyse  
 

Afin d’étudier l’impact des formalités médicales sur l’incidence en arrêt de travail, nous 
avons dû créer une base de données exploitable pour utiliser des modèles permettant de 

déceler un lien éventuel.  
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I.2.1) Création de la base  

 

Avant d’expliquer comment la base a été construite, nous allons préciser quelques notions : 

 La notion d’affaire correspond à un prêt assuré pour une personne. Par exemple, 

un couple venant adhérer pour un dossier de financement qui contient 2 prêts 

différents (un prêt amortissable classique et un prêt à taux zéro) aura 4 affaires 

différentes dans nos bases.  

 Lorsque le terme d’adhérent est employé, il faut l’entendre non pas en tant qu’un 
assuré mais en tant que personnes ayant adhérées au projet. Dans l’exemple 
donné ci-dessus, le numéro d’adhérent est identique pour les deux assurés. 

 

a) Délimitation du périmètre 

 

Nous avons commencé en créant une base des affaires complètes filtrée sur le périmètre 

choisi. Puis, nous avons défini la période d’observation souhaitée. 

Pour optimiser le bon fonctionnement des modèles utilisés et la pertinence des résultats 

obtenus, il est important de travailler sur une période d’observation conséquente, c’est 
pourquoi nous avons choisi de travailler sur une période d’observation de janvier 2002 à 
décembre 2015.  

L’étude étant réalisée en juin 2016, nous n’avons pas pris en considération le début 

d’année 2016 pour avoir plus de 5 mois de recul pour l’observation des sinistres puisque 
les sinistres survenus au cours de cette année ne sont pas tous encore indemnisés. La 

volumétrie au début des années 2000 étant très faible, nous avons décidé de les supprimer 

de la période d’observation et de débuter la période d’observation en 2002.  Ainsi la 
période d’observation finale choisi est de janvier 2002 à décembre 2015.  

En plus d’avoir déterminé le périmètre temporel,  nous avons également délimité les 

produits d’assurance de prêt choisis pour l’analyse.  Pour certaines gammes de produits, 

ASP a choisi de dissocier certains profils de risques en créant un produit qui leur est 

exclusivement dédié. C’est notamment le cas de deux produits : ADP 18 -35 ans destiné 

aux primo- accédant en leur  permettant une adhésion simple et rapide puisqu’elle est 
totalement dématérialisée et ADP Solution apparu dans les années 2000 qui est un produit 

spécifique pour les risques aggravés qui répond aux attentes de la convention AERAS. 

Par la suite, nous avons choisi de travailler sur tous les produits d’assurance emprunteur 
d’April Santé Prévoyance à l’exception des produits destinés aux risques aggravés.  
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b) Epuration de la table des affaires 

 

Nous avons ensuite épuré toutes les affaires annulées et celles dont certaines informations 

nécessaires pour la suite de l’étude ne sont pas disponibles et impossible à récupérer. 
Nous avons également supprimé les affaires pour lesquelles il y a des majorations.  

Au même titre que les affaires concernées par les risques aggravés, elles ne sont pas 

représentatives du risque standard. 

La table des affaires, nous a permis de dégager une table des assurés et des sinistres, à 

partir desquelles nous avons déduit une table d’assurés-sinistres épurées. (Cf figure ci-

dessous pour mieux comprendre les épurations effectuées) 
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Table des affaires 

Table des assurés 

Tables des sinistres 

Table des affaires épurée  

Suppression des affaires suivantes : 

 Affaires  non comprises dans la période 

d’observation ; 

 Affaires  non comprises dans le périmètre 

produits (Risques aggravés) ;  

 Affaires dont la date d’entrée en observation 
est supérieure à la date de fin en 

observation ; 

 Affaires ayant une majoration en arrêt de 

travail; 

 Affaires dont l’âge de l’assuré n’est pas 
cohérent (c’est à dire en dehors de la borne 
[18 ; 70] pour l’arrêt de travail. 

Table des assurés épurée  

Suppression des assurés suivants : 

 Assurés sans sexe ou avec 

plusieurs sexes ; 

 Assurés sans date de 

naissance ou avec plusieurs 

dates de naissance ; 

 Assurés ayant un statut 

professionnel non renseigné. 
Table des sinistres épurée  

Suppression des sinistres suivants : 

 Sinistres non liés à une personne étudiée ; 

 Sinistres survenus après l’âge limite aux 
prestations ; 

 Sinistres sans couverture ; 

 Sinistres non indemnisés. 
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c) Retraitements des variables de la table des assurés 

 

Dans la table des assurés épurée obtenue à partir de la table des affaires filtrées et 

épurées, nous nous sommes principalement focalisés sur les variables explicatives 

suivantes :  

 Age réel de l’assuré 

 Le sexe  

 Fumeur/ Non-fumeur 

 Statut professionnel 

 Le capital assuré  

 Ancienneté des formalités médicales 

 Formalités médicales théoriques 

Nous allons expliciter comment nous avons obtenu les variables que nous allons utiliser 

pour l’étude : aussi bien pour les variables qui ont nécessité des retraitements que pour les 

variables que nous avons « estimées ». 

Comme il a été expliqué au-dessus, un assuré peut avoir plusieurs affaires. A ce titre, 

l’assuré n’a pas forcément les mêmes caractéristiques pour chacune de ses affaires  
(différents types de formalités médicales, surprime) ou les mêmes niveaux de garanties 

pour chacun de ses prêts.  

Nous avons ainsi été contraints de faire des hypothèses pour certaines variables afin 

d’avoir une table des assurés sans doublons. 

Traitements de la variable âge 

Dès lors que les âges des assurés n’étaient pas cohérents nous avons pris le parti de 

supprimer les lignes correspondant à ces assurés de notre base de travail. 

Traitements de la variable Fumeur 

La variable fumeur dont nous disposons contient quatre modalités: «Fumeur », « Cigarette 

électronique », « Non-fumeur », « indéterminé ».La modalité « indéterminé »  fait référence 

au fait que la segmentation  fumeur/non-fumeur n’est arrivée qu’en 2004 sur l’ensemble de 
la gamme des produits d’assurance emprunteurs commercialisés. Auparavant, le fait de 
consommer du tabac  n’était pas un critère tarifant. 

Lorsque nous avons été soumis au cas de doublons, nous avons pris le parti de conserver 

la modalité la plus récente.  

Traitements de la variable statut professionnel 

Le statut professionnel regroupe les statuts suivant : 

 ARTISAN 

 CADRE 

 COMMERCANT 

 EMPLOYES 
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 FONCTIONNAIRE A 

 FONCTIONNAIRE HORS A 

 GERANT / CHEF D'ENTREPRISE 

 LIBERAL 

 OUVRIER / EXPLOITANT 

 SANS PROFESSION 

 

En cas de doublons, nous avons choisi de prendre le dernier statut renseigné. 

Définition des formalités médicales théoriques 

Dans les bases mises à notre disposition, nous n’avons aucune variable nous indiquant 
quel type de formalités médicales le client a effectué à l’adhésion. Par conséquent, nous 
avons dû estimer les formalités médicales effectuées par les assurés à partir du tableau 

des formalités médicales.  

Elles se déduisent en croisant le capital assuré cumulé par tête au moment de l’adhésion et 

l’âge de l’assuré. Chaque produit a un tableau de formalités médicales spécifique qui peut 
être amené à évoluer au cours du temps. Il est donc également nécessaire de récupérer la 

date d’adhésion et le produit auquel l’assuré a souscrit. 

Ainsi, un assuré ayant effectué plusieurs dossiers de financements peut avoir plusieurs 

formalités médicales théoriques.  

Par exemple :  

 En 2005  

2 prêts pour un capital assuré de 100 000€      Formalités médicales théorique : DES 

44 ans, durée des prêts : 20 ans 

 

 En 2011  

1 prêt pour un capital assuré de 30 000€          Formalités médicales théorique : QS 

50 ans, durée des prêts : 15 ans 

 

 2005  2007   2011  2013                      

Formalités 1 : DES    Formalités 2 : QS 

 

Dans l’exemple donné : 

 Entre 2005 et 2011, l’ancienneté est calculée par rapport à 2005 ; 

 Après 2011, elle est calculée par rapport à 2011. 

Ainsi si un sinistre intervient en 2007 (respectivement 2013), l’ancienneté de l’assuré en 
portefeuille sera calculée par rapport à 2005 (respectivement 2011). 
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Les assurés dans ce cas de figure représentant 10% de la base des assurés, nous avons 

choisi de les retraiter. 

Nous procédons de la manière suivante : dans l’exemple donné l’individu serait considéré 
comme étant deux individus différents. Plus précisément, on considère que le premier 

individu contracte un dossier de financement en 2005 avec une DES et le termine en 2011. 

Le deuxième individu quant à lui, commence son dossier de financement en 2011 avec un 

QS. 

Traitement des anciennetés 

Nous nous sommes intéressés à l’ancienneté des formalités médicales pour prendre en 
compte les assurés ayant plusieurs dossiers de financements et donc plusieurs types de 

formalités médicales. 

Dans l’exemple pris pour la définition des formalités médicales, l’assuré aura deux 
anciennetés : l’une calculée à partir 2005 qui correspond à la date des formalités 1 et 
l’autre en 2011 pour les formalités 2. 

d) Retraitement des variables de la table des sinistres  

 

Du côté des sinistres, nous conservons les sinistres indemnisés au titre de la garantie 

incapacité/invalidité.  

Les garanties ITT et IPT sont souscrites conjointement dans les contrats étudiés. Ainsi, leur 

traitement en gestion est similaire si bien que les sinistres dus à la garantie IPT qui font 

suite à de l’incapacité restent enregistrés en incapacité (ITT). Les quelques sinistres 

indemnisés au titre de l’invalidité remontés sont assimilables à de la PTIA car il y a 
paiement du capital (cas exceptionnels).  C’est pourquoi nous ne les retiendrons pas pour 

la suite de l’étude. Par la suite, nous parlerons plutôt de sinistres au titre de l’arrêt de travail 
au lieu de l’ITT/IPT.  

Nous avons choisi les sinistres indemnisés car certains des sinistres déclarés pourraient ne 

pas être indemnisés si jamais la fin de la franchise n’est pas atteinte, s’il s’agit d’une 
exclusion de garantie ou encore s’il s’agit d’une fausse déclaration. 

Pour chaque sinistre, nous avons retenu toutes les informations suivantes : 

- Identifiant sinistre 

- Identifiant assuré 

- Date de survenance 

- Date d’indemnisation 

- Premier jour d’indemnisation (Pji) 
- Dernier jour d’indemnisation (Dji) 
- Franchise 

Certaines de ces variables ont nécessité un retraitement comme la période d’indemnisation 
plus particulièrement des dates du premier jour d’indemnisation et du dernier jour 
d’indemnisation. 
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Période d’indemnisation 

Dans un premier temps, nous avons regroupé les périodes d’indemnisations pour un même 
identifiant sinistre dans les cas suivants :  

- En cas de continuité de l’indemnisation entre deux périodes : le dernier jour 

d’indemnisation d’une période est suivi le lendemain par un premier jour 
d’indemnisation de la période suivante. 
 

Date de survenance 1
èr

 sinistre  

 

 

 

 

- En cas de chevauchement entre deux périodes d’indemnisation : le premier jour 

d’indemnisation d’une période est antérieur au dernier jour d’indemnisation de la 
période précédente. 

Date de survenance 1
èr

 sinistre  

 

 

 

- En cas de rechute : on considère qu’il y a rechute dès lors que l’écart entre le 
dernier jour d’indemnisation d’une période et le premier jour de la suivante est 
inférieur à 60 jours.  

 

Date de survenance 1
èr

 sinistre  

 ≤60 jours 

 

 

Après retraitement de ces trois cas de figures, nous avons obtenu des périodes 

d’indemnisation regroupées et continues. 

Dans un second temps, nous avons regroupé les sinistres ayant un même identifiant 

assuré dans les cas suivants : 

- En cas de chevauchement des périodes d’indemnisation : même si les identifiants 

sinistres sont différents, comme la date de survenance et les périodes 

d’indemnisation des deux sinistres se chevauchent nous avons considéré qu’il 
s’agissait d’un même sinistre. 
 

 

Indemnisation 

sinistre 1 

Indemnisation  

Sinistre 1 

Indemnisation 

sinistre 1 

Indemnisation  

Sinistre 1 

Indemnisation 

sinistre 1 

Indemnisation  

Sinistre 1 

Pji 

Pji 

Pji 

Pji 

Pji 

Pji 

Dji 

Dji 

Dji 

Dji 

Dji 

Dji 
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Date de survenance 1
èr

 sinistre   Date de survenance 2
ème

  sinistre 

 

 

 

 

- Lorsque la date de survenance d’un sinistre est contenue dans la période 
d’indemnisation de la période précédente 

 

Date de survenance 1
èr

 sinistre      Date de survenance 2
ème

  sinistre 

 

 

 

- lorsque la franchise n'est pas appliquée sur un sinistre et que sa date de 

survenance se situe peu après le dernier jour indemnisé du sinistre précédent, on 

considère qu’il s’agit d’une rechute. 
 

 

Date de survenance 1
èr

 sinistre        Date de survenance 2
ème

  sinistre 

 

 

 

Les assurés ne sont pas toujours exposés au risque c’est pourquoi nous allons présenter 

les définitions retenues pour les estimateurs de Hoem4 et de Kaplan Meier ci-dessous. 

Définition de l’exposition au risque pour l’estimateur de Hoem 

Le principe de cet estimateur est de considérer que chaque individu qui n’est pas en 
indemnisation d’arrêt de travail est exposé au risque de la classe [x ; x+1] uniquement entre 

le date de début d’observation et la date de fin d’observation de l’assuré d’âge x  (soit  car il 

est entré en indemnisation d’arrêt de travail, soit car il s’agit d’une censure ou par 

changement d’âge). Ainsi, seules les périodes où il y a effectivement un risque pour 

l’assureur sont prises en compte. 

Définition de la période d’exposition au risque pour Kaplan Meier 

Nous avons défini le calcul de la période d’exposition au risque, de la manière suivante : 

Pour chaque assuré, l’exposition de l’année n débute : 

- Si l’assuré n’est pas en indemnisation le 01/01/n : 

o   Le jour de la date d’adhésion si elle est comprise entre le 01/01/n et le 
31/12/n. 

o Le 01/01/n si la date d’adhésion est antérieure au 01/01/n  
                                                           
4
 Cet estimateur sera  défini et utilisé pour des statistiques descriptives dans la partie I.2.2 Etude de l’i pact 

des facteurs discri i a ts sur les taux d’e trée e  i de isatio . 

Indemnisation                           

sinistre 1 

Indemnisation  

Sinistre 2 

Indemnisation                

sinistre 1 

Indemnisation  

Sinistre 2 

Indemnisation                

sinistre 1 

Indemnisation  

Sinistre 2 
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- Si l’assuré est en indemnisation le 01/01/n : 

o Le lendemain du dernier jour indemnisé de l’arrêt en cours au 01/01/n  

 

Pour chaque assuré, l’exposition de l’année n se termine : 

o Le 31/12/n si sa date de fin d’adhésion est postérieure ou égale au 31/12/n 

o Le jour de la fin d’adhésion si la date est antérieure au 31/12/n. 

I.2.2) Etude de l’impact des facteurs discriminants sur les taux 

d’entrée en indemnisation 

 

Une fois toutes les données nécessaires récoltées et les retraitements effectués, la base 

finale est constituée de 729335 affaires, 403538 assurés et 13142 sinistres  sur le 

périmètre de l’étude  (sans les risques aggravés, les personnes ayant eu des majorations 

et statuts non renseignés). 

Nous allons maintenant nous intéresser aux variables d’hétérogénéité du portefeuille qui 

sont le plus souvent associées  à un effet sur l’entrée en indemnisation pour mieux 

appréhender la suite de l’étude.  

Dans cette sous partie, les taux bruts d’incidence en arrêt de travail pour l’âge x sont 
calculés, selon le modèle de Hoem, en faisant le rapport entre le nombre d’entrée en arrêt 
de travail à la somme des expositions :  

                                   

Nous nous focaliserons ainsi sur les facteurs discriminants « classiques » que sont : l’âge, 
le statut professionnel, le sexe, le statut fumeur. A cela, nous ajouterons le type de 

formalités puisque nous nous intéressons à cette variable dans le cadre de notre étude 

ainsi que l’ancienneté de ces dernières. 

Les paragraphes suivants présentent le tri à plat univarié des taux d’incidence en arrêt de 
travail selon les facteurs discriminants cités ci-dessus. Il s’agit d’une première approche car 
nous savons que certains d’entre eux sont corrélés. 

a) Répartition par âge 

 

On constate que l’entrée en indemnisation est hétérogène et croissante en fonction de l’âge 
avec des pics de sinistralité aux environs des 18-30 ans ainsi qu’au-delà de 45 ans. 

Toutefois, la sinistralité semble erratique dans les âges extrêmes ce qui s’explique par une 
faible population. 
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Figure 6  Répartition des assurés en fonction de l’âge à l’adhésion 

b) Sexe 

 

La sinistralité moyenne entre les hommes et les femmes (tout âge confondu) est 

légèrement différentes avec un taux d’incidence légèrement plus élevé chez les femmes. 

(Cf. tableau 1) 

 

Tableau 1 Répartition des assurés suivant la variable sexe 

c) Fumeur 

 

Pour une grande partie des assurés nous ne connaissons pas leur statut relatif au 

tabagisme  cependant parmi ceux  définit nous constatons que la sinistralité des fumeurs et 

près de 2 fois supérieure à celle d’un non-fumeur (Cf. Tableau 2)  

 

Tableau 2 Répartition des assurés suivant la variable fumeur 
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Un taux d'incidence en ITT/IPT qui croit en fonction de l'âge 

somme des expositions taux_incidence

Formalités médicales Répartition  (en %) Taux d’incidence 

Femmes 44% 0,498% 
Hommes 56% 0,414% 

Statut Fumeur Répartition (en %) Taux d’incidence  
Indisponible 33.58% 

 
Fumeur (classique + électronique) 8.6% 0,609% 

Dont Electronique 0.01% 
 

Non-fumeur 57.82% 0,363% 
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d) Statut professionnel 

 

Nous constatons que le statut professionnel a une réelle influence sur l’incidence en arrêt 
de travail. L’écart le plus flagrant est entre les cadres qui est le statut professionnel avec le 
taux d’incidence le plus faible contre les sans profession qui ont un taux d’incidence 
presque 10 fois supérieur. (Cf. tableau 3) 

Statut professionnel Répartition  (en %) Taux d’incidence 

ARTISAN 1% 0,716% 

CADRE 38% 0,178% 

COMMERCANT 2% 0,486% 

EMPLOYES 45% 0,607% 

FONCTIONNAIRE A 2% 0,345% 

FONCTIONNAIRE HORS A 3% 0,532% 

GERANT / CHEF D'ENTREPRISE 1% 0,461% 

LIBERAL 5% 0,362% 

OUVRIER / EXPLOITANT 1% 0,858% 

SANS PROFESSION 1% 1,941% 

NON RENSEIGNEE Assurés sans statut ont été supprimés  
 

Tableau 3 Répartition des assurés suivant la variable statut professionnel 

 

e) Répartition des formalités médicales 

 

D’après la figure 7, nous voyons que les formalités médicales restent dans plus de 80% 

des cas des formalités médicales ne nécessitant pas de véritable analyse médicale 

poussée.  

Ce type de formalité médicale est celui ayant la moins bonne sinistralité. A contrario, la 

Télé-sélection est le mode de sélection ayant le taux d’incidence le plus faible. Nous 

soulignerons toutefois que le poids de la Télé-sélection reste faible au regard des autres 

modes de sélection. Ces résultats sont toutefois à prendre avec précaution puisque la Télé-

sélection a été lancée seulement deux ans et demi avant l’étude  ce qui signifie que les 

sinistres constatés en arrêt de travail sont considérés comme précoce (puisque ces 

derniers interviennent dans un délai de deux ans  après leur prise d’effet). 
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Figure 7 Répartition des assurés suivant les formalités médicales 

Nous avons regroupé l’incidence du QS et de la DES  

Type de formalités Répartition (en %) Taux d’incidence 

QS 80% 0.4549% 

DES 3% 0.4771% 

QS+Analyses/RM 15% 0.3345% 

TS 2% 0.0939% 
 

Tableau 4 Répartition des assurés suivant le type de formalités médicales 

 

f) Répartition par ancienneté des formalités médicales 

 

Le taux d’incidence est décroissant en fonction de l’ancienneté des formalités médicales. 

En effet, moins les formalités médicales effectuées sont récentes, plus le taux d’incidence 
est élevé. Plusieurs explications peuvent justifier cet écart : le vieillissement des assurés 

qui implique une augmentation du risque d’entrée en indemnisation et notamment le fait 

que l’effet de la sélection médicale s’atténue dans le temps. Nous creuserons cet aspect 
par la suite. 

Ancienneté des formalités Répartition (en %) Taux d’incidence 

        1- Moins de 1 an 14% 0,284% 

        2- De 1 à 2 13% 0,470% 

        3- 3 à plus 73% 0,505% 
 

Tableau 5 Répartition des assurés suivant l’ancienneté des formalités médicales 

3% 

80% 

15% 

2% 

84% des assurés passent des formalités médicales "de base" 

DES QS QS+Analyses/RM TS
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Cette analyse nous a permis de mettre en exergue les impacts de certaines variables sur 

les taux d’entrée en indemnisation notamment ceux liés aux types de formalités. Toutefois, 

les résultats sont à prendre avec précaution sur cette partie car les variables dépendent 

des autres (âge, sexe..). 

Maintenant, nous cherchons à préciser l’effet de la sélection médicale sur l’entrée en arrêt 
de travail perçu lors de l’analyse des statistiques descriptives. 

I.3) Mise en évidence de l’impact des formalités médicales sur l’entrée 
en arrêt de travail en utilisant les modèles linéaires généralisés 

 

Nous voulons confirmer l’effet des formalités médicales sur l’incidence en arrêt de travail 
que nous venons de mettre en avant par les statistiques descriptives avant d’évaluer le 
taux d’entrée en indemnisation toutes choses étant égales par ailleurs. Pour cela, nous 

allons utiliser les modèles linéaires généralisés. 

I.3.1) Définition du modèle linéaire généralisé 

 

Ces modèles permettent de quantifier les variables discriminantes, indépendamment des 

corrélations entre facteurs.  Pour mieux comprendre ces modèles, nous allons les définir 

dans ce paragraphe [2]. 

Avant toute chose, nous allons définir ce qu’est un modèle linéaire généralisé (GLM). 

Il s’agit d’un modèle qui est la généralisation du modèle linéaire classique qui a pour 
objectif de modéliser une variable Y à l’aide de différentes variables explicatives            avec les hypothèses suivantes :                                                                                  , vecteur des  paramètres 

 

Ces hypothèses fortes comme la normalité de la variable à expliquer Y  restent peu 

adaptées à notre situation. Le modèle linéaire généralisé constitue une bonne alternative 

puisqu’il présente l’avantage de ne plus imposer la normalité de la variable à expliquer. La 

loi de Y doit appartenir à la famille exponentielle. 

Les lois de probabilité appartenant à la famille exponentielle ont leur densité (discrète ou 

continue) qui peut se mettre sous la forme : 

                       )      

 

Avec : 

- S un sous ensemble de     ou de   
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-   un paramètre naturel  

-   le paramètre de dispersion 

-   correspond à la pondération des observations (si nécessaire) 

- b et c sont des fonctions spécifiques de la distribution 

 

On retrouve parmi elles les lois de type Normale, Gamma, Exponentielle, Inverse 

gaussienne, Bernoulli, Binomiale ou de Poisson. 

Le modèle s’écrit de la façon suivante :  

       ∑       
                               

Avec : 

-      (                                                                                                                                                                                   

                                                             [                ] 
Ils définissent sous forme d’une combinaison linéaire la composante déterministe. 

-                                                          

-                                          composante aléatoire à laquelle est 

associée une loi de probabilité de la famille exponentielle  

- g, fonction monotone et dérivable qui lie la moyenne    de    avec le prédicteur 

linéaire           

Il s’agit du lien entre la composante aléatoire et la composante déterministe.  

 

 

Ceci permet d’estimer le coefficient de correction à appliquer pour passer d’un groupe à 
l’autre. 

I.3.2) Application du modèle linéaire généralisé dans notre cas 

de figure 

 

Nous souhaitons modéliser la fréquence des sinistres ou autrement dit le taux d’entrée en 
arrêt de travail. 

a) Choix du type de régression 

La régression de Poisson coïncide avec ce que nous souhaitons modéliser puisqu’elle est 
la plus classique dans le cadre d’analyse de données de comptage. En effet, la régression 

de Poisson est pertinente dès lors que l’on s’intéresse au nombre de fois     que se produit 
un évènement d’intérêt. Soit    ce nombre.  
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Dans notre cas il s’agira de compter le nombre d’entrée en incapacité/invalidité de l’assuré. 

Le vecteur Y des variables aléatoires            correspond au nombre de sinistres au titre 

de l’arrêt de travail.  

La méthode de régression de Poisson suppose que    suit une distribution de probabilité de 

Poisson. Cette Loi, caractérisée par un paramètre    (                ) a l’expression 
suivante :       ) = 

            

avec E(            
Les variables suivant une loi de poisson ont pour densité :                                                                          

 

Ainsi, la fonction lien canonique  associée à la régression de Poisson est la fonction 

logarithme :           
D’où           (  =       ∑           

Ainsi, le modèle de régression de Poisson s’écrit de la manière suivante :                               

On modélise        comme une combinaison linéaire des co-variables X et de leurs 

paramètres    
Maintenant que nous avons choisi le modèle de régression adapté à nos données, nous 

allons choisir les variables explicatives afin d’avoir un modèle le plus pertinent possible. 

b) Choix des variables explicatives 

 

Le résultat de l’analyse descriptive effectuée dans la partie II.3.1.e) nous a permis de 

déterminer les variables qui semblent avoir la plus grande influence sur la sinistralité et de 

regrouper les modalités en classes homogènes. La mise en œuvre d’un test de corrélation 
de Pearson, nous a permis d’optimiser le nombre de variables explicatives en décelant les 

corrélations fortes entres certaines variables et par conséquent les résultats du modèle. 

Pour appliquer le modèle linéaire généralisé, nous avons appliqué la procédure GENMOD 

de SAS à notre jeu de données. Avant l’application, nous avons dupliqué les lignes qui 

correspondent aux assurés afin d’obtenir une ligne pour chaque âge et chaque ancienneté 
d’un assuré pendant la durée d’observation. 

Nous avons appliqué cette procédure avec une distribution de Poisson et en pondérant les 

observations en fonction de la durée des expositions (instruction weight de la procédure 

GENMOD). Les modalités conservées à l’issue de l’analyse descriptive et du test de 
Pearson ne sont pas forcément significatives. La procédure nous renvoie la p-value 
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associée au test de Wald qui permet de tester la significativité de chaque variable et ses 

modalités.  

Pour ce faire nous testons          contre         . La statistique s’écrit :   ̂     ̂        
Avec   ̂ L’estimation du coefficient de la modalité i. 

Nous rejetons l’hypothèse dès lors que la p-valeur est inférieure à 10-4. 

Dans le cas où une modalité n’est pas significative, nous faisons un nouveau regroupement 

des modalités et réitérons le test jusqu’à ce que toutes les modalités soient significatives. 

Après sélection des variables significatives au sens de Wald, nous avons envisagé 

plusieurs modèles pour modéliser le taux d’entrée en indemnisation en incapacité.  

Lorsque plusieurs modèles sont globalement significatifs nous devons choisir le meilleur 

modèle sur la base des critères de déviance et AIC. 

La déviance   

La déviance est définit de la façon suivante : 

                       

où L est la vraisemblance de notre modèle (modèle restreint), 

         la vraisemblance du modèle saturée,  

p le nombre de paramètres à estimer, 

n le nombre d’observations 

On parle de modèle saturé lorsqu’un modèle possède autant de paramètres que 
d’observations. 

Comme E[D]        , on considère que l’ajustement est convenable si        n’est 

pas beaucoup plus grand que un. 

Le critère AIC 

Le Critère d’Information d’Akaiké (AIC) se définit de la façon suivante : 

AIC = - 2 L + 2p 

Nous avons ainsi testé plusieurs modèles et celui retenu va être présenté dans la section 

suivante. 

 



La sélection médicale : un processus qui influe sur la rentabilité du produit à 
trois niveaux (sinistralité, coût de gestion, taux de concrétisation) 

 Page 43 

 

c) Application du modèle linéaire généralisé sur les variables retenues 

 

Le modèle que nous avons retenu contient quatre variables explicatives :  

 L’âge de l’assuré 

 Les formalités médicales théoriques 

 L’ancienneté de l’assuré depuis ces dernières formalités médicales  
 Le statut professionnel 

Nous avons regroupé les variables explicatives de la manière suivante : 

 8 classes pour l’âge (Variable notée Age) : 
1- 18 à 29 
2- 30 à 31 
3- 32 à 33 
4- 34 à 36 
5- 37 à 39 
6- 40 à 42 
7- 43 à 46  
8- 47 et plus (Modalité de référence) 

3 classes pour l’ancienneté (Variable notée Anc): 

1- Moins d’un an  
  2- Plus d’un an  (Modalité de référence) 
2 classes pour les formalités médicales (Variable notée Fm) : 

1- DES / QS (modalité de référence) 
2- QS+RM/Analyse 

3-Télé sélection 

Nous avons regroupé les modalités QS et DES car elles font toutes les deux appels à une 

déclaration manuscrite. 

3 classes pour le statut professionnel (Variable notée Statut): 

1- Cat 1 : Cadres, Fonctionnaires classe A 
2- Cat 2 : Employés, Fonctionnaires hors classe A, Gérant/Chef 
d’entreprise, Libéraux, Commerçants, Artisans, Ouvrier/Exploitant, 
Sans profession, Non renseigné (modalité de référence) 

Nous avons été contraints de regrouper beaucoup de statuts en catégorie 2 car un grand 
nombre de modalités au sein de cette classe sont sous-représentés et n’étaient pas 
significatifs dans le modèle. 

  
2 classes pour le sexe (Variable notée Sexe): 

1- Homme  
2- Femme (modalité de référence) 

 

d) Résultats obtenus 

 

La procédure PROC GENMOD sous SAS, fournit une estimation  ̂ de β (résultats 

disponibles en annexes) qui nous permet d’en déduire la fréquence d’entrée en 

incapacité/invalidité pour un individu ayant certaines caractéristiques (Cf Tableau 6). 
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Nous avons pour notre modèle :                                                   

Le modèle choisi est globalement significatif : il existe bien une relation entre les variables 

explicatives retenues et la fréquence des sinistres. 

Pour chacune des variables étudiées, les classes qui la composent donnent des 

fréquences en arrêt de travail significativement différentes d’après le test de Wald. Toutes 
les p-value sont  <0.0001. Celle de la télé-sélection reste relativement basse 0.0019 (Cf 

Tableau 6 ci-dessous).D’après la statistique du test Likelihood ratio (LR), toutes les 
variables du modèle sont significatives. 

Variable Coefficients estimés IC - 95% Value IC + 95% 

Formalités médicales         

DES/QS         

QS+Analyses/RM -0,1387 84% 87% 90% 

TS -1,4326 10% 24% 59% 

Age          

8- Plus de 46 ans         

1- 18 à 29 -1,0176 35% 36% 37% 

2- 30 à 31 -1,8322 15% 16% 17% 

3- 32 à 33 -1,8689 15% 15% 16% 

4- 34 à 36 -1,4871 22% 23% 23% 

5- 37 à 39 -1,3672 25% 25% 26% 

6- 40 à 42 -1,3085 26% 27% 28% 

7- 43 à 46 -1,0138 35% 36% 38% 

Ancienneté des formalités médicales         

2- 1 an et plus          

1-Moins de 1 an -   1,2128 29% 30% 31% 

Sexe         

Femme         

Homme -0,1009 89% 90% 92% 

Statut professionnel          

CAT 2          

CAT 1 -1,1911 29% 30% 31% 
 

Tableau 6 Estimation des coefficients par la procédure SAS GENMOD 

Pour mieux comprendre les résultats restitués ci-dessus, nous allons donner des 

exemples : 

 Pour la classe de référence, le  coefficient estimé est -2.65 ce qui signifie 

que la fréquence moyenne d’entrée en incapacité/invalidité vaut :                    
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 Si nous prenons  la modalité TS de la variable Formalités médicales, le taux 

d’entrée en arrêt de travail est de :                          

 Maintenant, il est également possible d’en déduire le coefficient correcteur  à 
appliquer pour passer de la modalité de référence à une autre modalité. 

 

Par exemple, le ratio 
                   {  }                                                                           {  }  

correspond au passage entre les formalités médicales de type QS/DES (modalité de 

référence) à la télé-sélection. 

Ainsi, l’exponentielle du coefficient issu de la procédure SAS, nous donne les coefficients 

correcteurs à appliquer pour passer d’une modalité autre que celle de référence. 

Les coefficients estimés permettent de tirer les conclusions suivantes concernant la 

sélection médicale : 

 Il existe bel et bien un effet de la sélection des risques sur la fréquence en arrêt de 

travail puisqu’elle est plus efficace lorsqu’il s’agit d’éléments médicaux mesurables 

(QS+Analyses/RM) plutôt que des éléments issus d’un déclaratif manuscrit 
(DES/QS) : la fréquence des arrêts de travail avec un QS+Analyses/RM est de 85%  

de celle observée avec un DES/QS. 

 L’écart de la sinistralité entre les assurés qui souscrivent via une déclaration oral 

(TS) et ceux via une déclaration manuscrite (DES/QS). Cependant, il est difficile de 

quantifier cet écart puisque la sinistralité avec la TS est de 23%, avec un intervalle 

de confiance beaucoup plus étendu (de 9% à 57%), de celle observée avec un 

DES/QS. Il faut donc émettre quelques réserves. La borne supérieure de l’intervalle 
de confiance de la TS est toutefois en dessous de la borne inférieure du 

QS+Analyses/RM. 

 L’effet de la sélection médicale semble s’atténuer dans le temps : la fréquence en 
arrêt de travail la première année est égale à 34% de celle observée après la 
troisième année et de 64% la deuxième année par rapport à la troisième; 

 

Nous avons mis en exergue l’efficacité dans le temps de la sélection médicale  mais 
également son importance. En effet, nous avons vu que l’effet sur la fréquence en arrêt de 
travail est d’autant plus important que les formalités médicales sont poussées lorsqu’il s’agit 
de déclaratif écrit. De plus, le déclaratif oral semble plus bénéfique en terme de sinistralité 

que n’importe quel mode déclaratif écrit.   

Au-delà de la sélection médicale, les autres variables du modèle GLM ont elles aussi une 

influence sur la fréquence en arrêt de travail. 

Maintenant que nous avons mis en évidence le fait qu’il existe bel et bien un lien entre la 

sélection médicale et la sinistralité, nous allons évaluer le taux d’incidence en arrêt de 

travail suivant les différentes formalités médicales et quantifier l’effet de sélection des 

risques dans le temps. 

Pour cela, il faut que nous travaillions en segmentant le portefeuille : à la fois pour obtenir 

les taux d’incidence suivant chacune des formalités médicales mais également car nous 

venons de montrer que d’autres variables peuvent jouer sur la sinistralité.   
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Ainsi, nous allons utiliser le modèle de Cox qui permet de prendre en compte 

l’hétérogénéité des données de l’étude.  

I.4)  Mesure de l’effet dans le temps de la sélection médicale sur 

l’entrée en indemnisation en arrêt de travail  

 

Pour l’application du modèle de Cox, nous allons tout d’abord calculer la fonction de hasard 
de base qui est nécessaire pour en déduire les  lois segmentées de chaque sous-groupe. 

Pour ce faire nous utiliserons Kaplan Meier.  

I.4.1)  Estimation des taux d’entrée en indemnisation en arrêt de 

travail pour le groupe de référence  

 

Nous voulons étudier la variable d’hétérogénéité « type de formalités médicales». Nos 

données n’étant pas assez conséquente pour les formalités médicales de type Télé-

sélection, nous avons dû limiter les variables d’hétérogénéité et ainsi conserver uniquement 

la variable « type de formalités médicales » et « Ancienneté des formalités médicales » 

dans la caractérisation de la fonction de survie de base. 

 

a) Taux bruts issus de Kaplan Meier 

 

Nous allons évaluer les taux bruts d’incidence avec Kaplan Meier à l’aide du logiciel R. 
Pour cela, nous allons évaluer la fonction de survie en utilisant la fonction survfit. Ainsi, on 

obtient pour chaque âge une estimation de la fonction de survie  de base            .  

Nous affichons les résultats pour les modalités de référence choisis : 

 Type de formalités : QS/DES 

 Ancienneté des formalités médicales : Plus d’un an. 
Nous avons été contraints de limiter à 2 modalités l’ancienneté des 
formalités médicales (« Moins d’un an » et « Plus d’un an ») pour la 

représentativité de la Télé-sélection. 

 

Les taux bruts de la fonction de base estimés par Kaplan Meier sont présentés sur le 

graphique suivant. 
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Figure 8 Taux bruts de la fonction de base estimés par Kaplan Meier 

 

Comme nous avons pu l’expliquer, il est nécessaire de lisser les taux bruts obtenus par 

Kaplan Meier. Les résultats du lissage sont présentés dans la partie suivante. 

b) Lissage des taux bruts de Kaplan Meier 

 

Nous avons effectués plusieurs lissages en jouant sur les paramètres z et h (Cf. figure ci-

dessous). 

 

Figure 9 Taux lissées par Whittaker Henderson 

 

0,0000%

2,0000%

4,0000%

6,0000%

8,0000%

10,0000%

12,0000%

18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66

Taux bruts de base estimés par Kaplan Meier 

IC 95% inf IC 95% sup Taux d'entrée en indemnisation ITT/IPT  brut

0,0000%

0,5000%

1,0000%

1,5000%

2,0000%

2,5000%

3,0000%

3,5000%

4,0000%

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49

Choix du lissage  

Taux d'entrée en indemnisation ITT/IPT  brut

Lissage z= 1 , h=1

Lissage z=1, h=2

Lissage z=2, h=1



La sélection médicale : un processus qui influe sur la rentabilité du produit à 
trois niveaux (sinistralité, coût de gestion, taux de concrétisation) 

 Page 48 

 

Nous avons conservé le lissage avec z=1 et h =1 qui semble être le plus proche des taux 

bruts. 

Validation de l’ajustement à l’aide du test du Khi deux  

Maintenant que nous avons obtenu nos taux lissés, il convient de vérifier la validité de ce 

lissage. Pour cela, nous allons appliquer le test du Khi deux aux résultats obtenus. 

Ce test permet de vérifier la qualité globale des taux révisés en vérifiant qu’ils restent assez 
proches des taux estimés. 

Il se base sur la statistique définie de la manière suivante : 

   ∑        ̂           
    

où       désigne l’effectif des assurés exposés au risque pour le ième taux. 

 {                                                                                                                                                                                 
Dans le cas où    est vérifiée, le lissage n’est pas satisfaisant. Inversement, si    est 

vérifiée, le lissage est satisfaisant. 

En effectuant le test du Khi-deux, nous avons obtenus les résultats suivants : 

 

La p-value obtenue de 0.2821 étant supérieure au seuil de 5%, le lissage résultant du choix 

de paramètre est donc tout à fait satisfaisant. Il y a 28.21% de chance de se tromper en 

rejetant l’hypothèse nulle.  

Nous venons de quantifier l’impact de la sélection médicale sur l’entrée en arrêt de travail 

cependant on peut se demander si l’effet « positif » est toujours visible dans le temps. 

 

c) Validation de la qualité de l’estimation 

 

Pour valider les résultats obtenus, nous allons comparer les résultats théoriques par 

rapport aux observations du portefeuille. 

Nous allons vérifier la qualité de l’estimation que nous avons obtenue pour les taux 
d’incidence en arrêt de travail en comparant les taux modélisées obtenus après le lissage 
aux taux observés dans le portefeuille.  
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Figure 10 Comparaison de l’entrée en indemnisation observée et modélisée 

D’après la figure ci-dessus, les sorties modélisées et observées semblent concordantes. 

Nous allons maintenant étudier les taux d’entrée en indemnisation pour les sous-groupes. 

 

I.4.2)  Estimation des taux d’entrée en indemnisation pour les 
sous-groupes 

 

D’après les variables retenues, les composantes du modèle de Cox sont : 

 x, la variable temporelle qui est l’âge 

 Les variables d’hétérogénéité (Z) sont : 

o  le type de formalités médicales  avec les modalités suivantes : 

  DES/QS(utilisé comme modalité de base pour la fonction de hasard 

de base) : 

          {                                                     

 Analyses :                {                                                                        

 TS :  

               {                                                         

 -

 100

 200

 300

 400

 500

 600

 700

18 28 38 48 58

L'entrée en indemnisation modélisées sont cohérentes avec celles observées 

Nombre d'entrées en indemnisation théoriques Nombre d'entrées en indemnisation observées
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o L’ancienneté des formalités médicales   

(Nous avons dupliqué chaque assuré suivant chaque ancienneté) 

 

 Moins d’un an        {                                                     

 Plus d’un an        {                                                      

 Et le vecteur des paramètres à estimer                      

Ainsi ; le taux de hasard de notre modèle s’écrit de la façon suivante :                                             (1) 

Avec comme référence une formalité médicale de type QS/DES et l’ancienneté 2 (à savoir 
un an et plus d’ancienneté). 

Nous avons donc trois coefficients à estimer afin de pouvoir déduire les taux d’entrée en 
indemnisation de chaque sous-groupe. 

I.4.3)  Résultats obtenus  

 

A partir des résultats de Kaplan Meier et l’application du modèle de Cox via la fonction 

coxph de R, nous avons pu en déduire les lois d’incidence en fonction du type de 
formalités.  

Par le biais de R, il est possible de combiner les deux étapes en une seule qui calcule 

simultanément la fonction de survie de base et les coefficients correspondants. Ainsi nous 

obtenons les estimations des coefficients suivantes : 

                                                                  

Les variables sont toutes significatives. 

On constate que l’abattement pour les Analyses plus poussées est d’environ 40% par 

rapport au QS/DES et celui de la télé-sélection d’environ 65%. L’abattement pour la 

première année d’ancienneté est de 52%. 

Validation du modèle de Cox 

Nous allons confirmer que les hypothèses propres au modèle sont bien vérifiées :  

 l’hypothèse de nullité des coefficients 

 l’hypothèse de proportionnalité 

La validation du modèle passe également par la significativité des coefficients de 

régression du modèle du Cox associés à chacune des variables explicatives. Pour cela 
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nous allons utiliser un test de significativité des coefficients. On ne teste pas l’influence 

mais l’absence d’influence des variables explicatives qui se traduit par le test suivant :         

Pour tester la significativité des paramètres estimés nous pouvons utiliser les trois tests 

suivants : 

- Le test du rapport de vraisemblance (ou de la déviance LR) 

- Le test de Wald 

- Le test du score 

Les trois statistiques associées suivent asymptotiquement, sous l’hypothèse     des 

distributions d’une khi-deux à 1 degré de liberté. 

Les résultats obtenus sur R pour chacun des tests nous permettent d’en déduire que les 

variables sont significatives puisque les p-value des tests sont toutes inférieures à 5%. 

Hypothèse de proportionnalité 

Le modèle de Cox repose sur une hypothèse forte de proportionnalité du risque puisque 

nous avons vu que c’est un modèle à hasard proportionnel. Les risques de tous les 
individus     sont proportionnels  à la fonction de risque de base     :              

Pour vérifier l’hypothèse de proportionnalité des fonctions de hasard dans le temps, nous 
allons utiliser un test sur les résidus. Il se base sur les résidus standardisés de Schoenfeld. 

Pour la variable explicative il est testé :                      

 

En cas d’acceptation de l’hypothèse   , cela signifie que le coefficient de régression ne 

dépend pas du temps et ainsi l’hypothèse de proportionnalité pourrait être vérifiée. 

{                                                                                                                                                                             

Le test des résidus de Schoenfeld infirme l’hypothèse de proportionnalité : aucune des 

variables ne suit l’hypothèse de proportionnalité. 

Le modèle de Cox standard n’est pas adapté à notre étude puisque l’hypothèse de 
proportionnalité n’est pas vérifiée, nous avons estimé la loi d’incidence de chaque sous-

groupe en intégrant une variable temporelle.  

Pour cela, nous avons exprimé la loi de survie pour l’ancienneté n d’un sous-groupe de la 

manière suivante :                         . avec i = {TS, DES/QS, Analyses} et n= {Anc1, Anc2} 
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         sont obtenus en minimisant l’erreur quadratique induite par le lissage c’est-à-dire 

en minimisant : 

∑                       
Avec        déduit de      par la relation                       

Ainsi pour chaque mode de sélection nous obtenons les paramètres estimés suivants : 

- Pour le QS/DES : {                                       

- Pour la Télé-sélection : {                                    et    {                                 

- Pour les Analyses poussées : {                                          et  {                                              

 

Maintenant que les lois d’entrées sont estimées en fonction de chaque sous-groupe, nous 

nous penchons sur les autres facteurs de performance influencés par les modes de 

sélection. 

II) Le coût de la sélection médicale  

 

La sélection médicale est essentielle pour déceler des pathologies à risque avant d’assurer 
une personne. Cependant, le coût de la sélection médicale engendré est non négligeable : 

c’est pourquoi il pose question.  

Avant de tenter d’y répondre, l’important est de savoir quelles en sont les dominantes. 

II.1) Définition du coût de la sélection médicale 

 

Parler du coût de la sélection médicale revient à analyser à la fois les coûts externes et 

internes. 

Dans les coûts externes, les honoraires facturés par les cabinets médicaux, sont à la 

charge du demandeur c’est-à-dire April Santé Prévoyance. Plus les examens demandés 

sont poussés, plus la facturation sera lourde. On perçoit d’ores et déjà le dilemme de la 
rentabilité de recherches médicales poussées : les informations exploitables au niveau de 

la gestion du risque, compensent-elles les frais engendrés ? 

D’un point de vue interne, parler du coût de la sélection médicale implique de s’intéresser 
aux aspects de gestion tant dans le domaine humain que dans l’exploitation et l’usage 
efficient des outils utilisés. 

Dans les procédés de déclaration médicale proposés par April Santé Prévoyance, il en 

existe trois sortes :  
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 type déclaratifs manuscrits (le QS et la DES) qui ne nécessitent aucun coût externe 

car il n’y a pas besoin de passer par un cabinet médical. Il existe des coûts internes 

de tarification uniquement dans le cas d’une déclaration de pathologie. 
 type déclaratifs oral, la télé sélection, qui ne nécessitent eux aussi aucun coût 

externe mais en revanche monopolisent des moyens humains plus important que le 

précédent. Les entretiens téléphoniques sont effectués par des personnes 

habilitées au sein d’April Santé Prévoyance  et durent en moyenne une quarantaine 

de minutes.  

 type mesurables et objectivables par des analyses médicales. Ces analyses ont un 

réel coût en termes de prestations externes et de traitements des dossiers d’un 
point de vue interne. 

 

Nous allons dans la prochaine section étudier le coût externe des analyses médicales 

poussées. 

II.2) Evaluation  du coût externe 

 

Nous nous sommes d’abord intéressés au coût des honoraires médicaux qui ne concernent 
que les formalités les plus poussées. 

Par l’étude d’un fichier contenant tous les remboursements effectués aux prospects, il a été 
possible d’en déduire le coût de revient moyen des analyses médicales. Ce coût de revient 
inclue également, les coûts des prospects qui décident de ne pas poursuivre leur 

souscription chez April Santé Prévoyance. En effet, le remboursement des analyses 

médicales est effectué dès lors que les clients font la demande de remboursement et ASP 

ne tient pas compte de la suite donnée par le prospect. 

Le coût de revient des analyses médicales d’une année N a été ramené sur une moyenne 
annuelle et rapporté à la valeur des primes HT de première année.  

Il est ressorti de cette étude que le poids des honoraires médicaux sur les primes HT est 

constant d’année en année. 

Par la suite, pour des raisons de confidentialité, nous appellerons ce ratio  .  

Nous allons maintenant, nous intéresser aux coûts internes engendrés pour chacun des 

types de déclaration médicale. 

II.3) Evaluation du coût interne  

 

Nous diviserons le coût interne comme précisé précédemment en deux dominantes :  

- Le coût de gestion lié à l’acquisition du contrat  

- Le coût outil 

 

a) Le coût de gestion 
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Il semble à priori que la déclaration par télé-sélection est la plus chronophage pour April 

Santé Prévoyance et donc la plus couteuse. Il est toutefois difficile de quantifier le coût 

humain exact de ce procédé de télé-interview. Il s’exprime en pourcentage des frais de 
gestion lié à l’acquisition dans notre modèle :                                                      
Avec : 

-                                                                                                               
-                                                                   

Nous avons fait un choix arbitraire en supposant que le temps moyen est deux fois 

supérieur à celui d’un procédé de déclaration classique c’est-à-dire :                                                       . 

Nous supposons que les frais d’acquisition du dossier correspondent aux frais imputés la 
première année au titre d’un contrat.  

Ainsi,                                                                         

Une fois la déclaration obtenue, nous avons fait l’hypothèse que le tarificateur mettra le 
même temps,  quel que soit le mode de recueil des informations médicales, pour rendre sa 

décision médicale. 

b) Le coût outil  

 

Seule la télé-sélection engendre un coût supplémentaire en termes d’utilisation d’outil 
spécifique.  

En effet, l’outil d’aide à l’interview médicale par téléphone, de par son utilisation, ses mises 
à jour et ses évolutions constantes a un coût. Il représente θ% des primes HT. 

Au-delà de l’impact en termes de coûts, la sélection médicale influe sur le taux de 

concrétisation. C’est ce que nous vous proposons d’étudier dans la prochaine partie. 
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III) L’effet de la sélection médicale sur le taux de concrétisation 

 

Dans cette partie, nous allons voir si la sélection médicale est un frein à l’adhésion du 
prospect. 

 II.1) Définition du taux de concrétisation 

 

 On entend par taux de concrétisation le nombre d’adhésions acceptées comparé au 
nombre de devis émis. 

 

 

 

   

Ce taux de concrétisation est le reflet de l’attrait de l’offre d’assurance de prêt April Santé 
Prévoyance sur le marché tant au niveau des prix qu’au niveau du mode de sélection.  

Comme nous l’avons vu précédemment le mode de sélection devient un réel levier de 

différenciation par rapport aux concurrents. 

II en découle la nécessité d’optimiser les temps d’études et de gestion des demandes 
d’adhésion. Cette optimisation implique un processus de sélection fluide. 

La fluidité n’étant pas la même pour chacun des trois types de déclaration définis au 
paragraphe précédent, nous nous proposons d’étudier le taux de concrétisation associé à 
chacun d’entre eux. 

 

II.2) Evaluation du taux de concrétisation pour chacun des modes de 

déclaration 

 

Nous n’avons pas en notre possession un taux de concrétisation pour chacun des types de 

formalités. 

Cependant, nous avons à notre disposition celui de la télé-sélection (noté                        ainsi que ceux dont les dossiers présentent potentiellement un 

risque médical  notés respectivement 

(                                                                . C’est-à-dire les 

personnes ayant effectués des formalités médicales poussées ou qui ont répondu au moins 

une fois « oui » à un QS ou une DES. Nous détenons également le taux de concrétisation 

associé aux dossiers VIP (noté                       ). Ces taux de concrétisation sont 

donnés dans le tableau ci-dessous (tableau 7). 

 

Devis Demandes 

d’adhésio  

De a des d’adhésio  
acceptées 
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Tableau 7 La moyenne du taux de concrétisation sur différents profils 

 

A partir de ces données, nous en avons déduit les deux taux manquants à savoir : celui des 

analyses poussées et du QS/DES. Pour ce faire, nous sommes partis du tableau des 

formalités médicales le plus récent (Cf. Tableau ci-dessous). 

 

 

 

 

Indicateur Moyenne du taux de concrétisation sur 2016 

Médical 58% 

Non-médical 73% 

Télé-sélection 55% 

VIP 83% 
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Tableau 8 Tableau des formalités médicales 

                                                           
5
 La DES s’apparente à un Questionnaire de Santé simplifié. 

 
45 ans ou moins De 46 ans à 54 ans De 55 ans à 64 ans De 65 à 80 ans 

De 18 000€ à 100 000€ 

                                                                                            

 

Type de formalités médicales : DES(*) 5 
 

Avec  
-    : le % de dossiers médicalisés parmi les 

DES 
- 1-  : le % de dossiers non médicalisés  

parmi les DES 
 

                 = 65% 

                                                                                             
 

Type de formalités médicales : QS  
 

Avec  
-    : le % de dossiers médicalisés  parmi les QS 

- 1-  : le % de dossiers non médicalisés  parmi les QS 

               = 16% 

 

De 100 001€ à 250 000€ 
   

De 250 001€ à 300 000€ 
 

Type de formalités : 
Analyses médicales 
poussées  (2) 
 De 300 001€ à 350 000€ 

Type de formalités médicales : TS 

                        
               = 14% 

 
De 350 001€ à 500 000€ 

                                                                                        

De 500 001€ à 1 000 000€ 
 
 

Type de formalités : Analyses médicales poussées (1) 
                                                            
 
                      = 4.7% 

 

De 1 000 001€ à 1 600 000€ 

De 1 600 001€ à 2 200 000€ 

De 2 200 001€ à 4 600 000€ 
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Dans la partie verte, le prospect a le choix entre les rapports analyses médicales pointues 

et la télé-sélection. Nous faisons la supposition que les prospects dans ce cas de figure 

choisissent la télé-sélection.  

 

Ainsi on peut en déduire les taux de concrétisation de chacune des variables explicatives. 

Le taux de concrétisation des analyses médicales se calcule de la manière suivante : 

- Le taux de concrétisation d’une DES : il se déduit directement du tableau à partir de 

la case orange. 

                                                                                                        
                                       

 

Avec       (d’après une étude annexe) 
 

- Le taux de concrétisation d’un QS : on le calcule en combinant les deux cases 

blanches du tableau ci-dessus. 

                                                                                                                                      

 

Avec       

 

- Le taux de concrétisation de la Télé-Sélection : nous l’avons en notre possession. 
                           55,3% 

 
- Le taux de concrétisation des Analyses médicales pointues : on le calcule en 

combinant les deux cases blanches du tableau ci-dessus. 

                                                                                                                                                                                           
= 

                                

 

 

Pour résumer, nous avons les taux de concrétisation suivants : 

- DES/QS : nous avons fait une moyenne pondérée des taux de concrétisation 

respectif de la DES et du QS.    

Taux de concrétisation =     

-Analyses poussées :  Taux de concrétisation = 82% 

-Télé-sélection :   Taux de concrétisation =55% 
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Le périmètre de télé-sélection est identique à celui des analyses médicales poussées. La 

télé-sélection peut également se trouver dans les zones QS/DES. 

Pour le calcul du taux de concrétisation, nous avons émis l’hypothèse que toutes les 
personnes sur ce périmètre ont choisi la télé-sélection6. De ce fait, il semble nécessaire de 

souligner le biais qu’induit cette hypothèse sur le taux de concrétisation des analyses 
poussées.  

Dans le calcul du taux de concrétisation des analyses, le poids des dossiers médicaux 

serait plus important. De ce fait, nous surestimons le taux de concrétisation des analyses 

poussées. 

Maintenant que nous avons pu quantifier les impacts de la sélection médicale sur tous les 

critères de performance nous allons pouvoir passer à l’analyse de la rentabilité et voir 

comment celle-ci évolue en fonction des changements du mode de sélection. 

 

  

                                                           
6
 Da s le reste de l’a al se, la o e i for atio  est aptée. 
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Chapitre 3    Comment optimiser l’utilisation de la sélection 
médicale pour maximiser la rentabilité de la garantie arrêt de 

travail ? 

Nous avons vu, tout au long de ce mémoire, que les enjeux du mode de sélection sont tels 

qu’il est intéressant d’étudier leur rentabilité. L’objet de ce troisième chapitre sera d’étudier 
l’influence des différentes notions abordées dans le calcul de la rentabilité de la garantie 

arrêt de travail pour April Santé Prévoyance.  

 

Afin d’obtenir une vision à long terme de la rentabilité de la garantie arrêt de travail, nous 

avons mis en place un outil qui retrace le Business Plan. Ce dernier, permet de projeter le 

compte de résultat dans sa globalité à un horizon fixé.  Cette analyse prospective permet 

d’estimer l’ensemble des flux entrants et sortants sur les années à venir et ainsi de mesurer 

la rentabilité de la garantie arrêt de travail. 

Nous commencerons, dans une première section, par définir les éléments constituants le 

Business plan tout en rappelant les impacts de la sélection médicale sur ces éléments. 

Ensuite, nous essaierons d’optimiser l’utilisation de la sélection médicale dans le but de 

maximiser la rentabilité en procédant de deux manières. 

A partir du tableau des formalités médicales existant, nous étudierons: 

 l’impact sur la rentabilité dès lors que l’on effectue un changement du type de 
formalités médicales sur les zones du tableau actuel, en modifiant dans chacune 

des zones le type de sélection. 

 comment évolue la rentabilité si l’on modifie le tableau existant en faisant varier les 

bornes des zones existantes, c’est-à-dire en modifiant les tranches d’âges ou de 

capitaux.  

 

Ainsi, nous pourrons étudier si la sélection médicale est utilisée à bon escient et permet 

d’optimiser la rentabilité [4] [5]. 

I) Mise en place de l’outil permettant d’étudier la rentabilité 

 

Cette section consiste à expliciter la mise en place de l’outil permettant de projeter les 

différents flux de l’exercice et ainsi d’obtenir les comptes de résultat de la garantie arrêt de 
travail. 

Cet outil a été implanté sous Excel. 

Dans un premier temps, nous décrirons les choix retenus pour les flux impliqués dans 

l’obtention des comptes de résultat. Et ensuite, nous verrons comment les paramètres 

étudiés dans la partie II interviennent sur ces derniers. 
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Nous insistons sur le fait que cet outil se veut simplifié. C’est pourquoi nous avons posé un 
certain nombre d’hypothèses qui seront détaillées dans la section suivante. 

I.1) Le compte de résultat et la notion de rentabilité 

 

Du fait du statut d’April Santé Prévoyance en tant que courtier grossiste, la rentabilité 
s’entend de deux manières : la rentabilité qui impacte à la fois April Santé Prévoyance et 

ses partenaires mais également la marge nette d’April Santé Prévoyance. Nous  nous 
focaliserons sur ces deux aspects. 

a) La rentabilité technique du produit  

 

Avant de rentrer dans le détail du compte de résultat, il faut rappeler le rôle des différents 

acteurs intervenant dans la chaîne du produit que nous étudions.  

April Santé Prévoyance de par son statut de courtier grossiste ne porte pas le risque. En 

effet, celui-ci relève de l’assureur.  Pour que l’assureur ne soit pas le seul porteur de risque, 
il fait appel à de la réassurance, technique qui lui permet de se dessaisir d’une partie des 
risques auprès d’un réassureur. Ce procédé est régi par une convention appelée : traité de 

réassurance. Ainsi, l’assureur cède une part de risques au détriment des primes 
correspondantes. 

A partir du compte de résultat au 31/12/N,  l’entreprise peut connaître l’évolution de sa 
situation comptable en ayant une vision sur l’ensemble des flux entrants et sortants au 

cours de l’exercice N. 

Par l’intermédiaire du compte de résultat nous allons pouvoir connaître la rentabilité 
technique. Par rentabilité technique comptable nous entendons résultat technique du 

contrat d’assurance. Le résultat technique englobe la tarification, la sinistralité, le 

provisionnement et les chargements (de gestion, de commissions etc.). 

 

Nous nous sommes focalisés sur une présentation des comptes de résultats par exercice 

de survenance et non pas exercice comptable. Ce choix conduit à négliger les impacts liés 

aux boni-mali de provisionnement de sinistres et à ne pas tenir compte des primes 

encaissées d’avance ou tardivement. 

Toujours par souci de simplification, les comptes techniques annuels ont été établis hors 

prise en compte des Provisions pour Risques Croissants (PRC), ce qui revient à considérer 

que les primes appelées au titre d’une année servent à couvrir le risque de l’année 
correspondante. 

En pratique, l’irrévocabilité des tarifs des gammes emprunteurs ASP implique la 

constitution de PRC. Néanmoins, en vision cumulée à l’ultime, leur impact sur le résultat 
technique « pur » est tel qu’il est possible de les négliger, et ce d’autant que l’objectif que 
nous avons ici est d’apprécier la rentabilité des différents modes de sélection en relatif les 

uns par rapport aux autres et non dans l’absolu. 

 



Comment optimiser l’utilisation de la sélection médicale pour maximiser la 
rentabilité de la garantie arrêt de travail ? 

 Page 62 

 

Le compte de résultat simplifié se présente de la manière suivante pour chaque année : 

Primes  (1) 
Commissions d’apport et de gestion  (2) 
Charge de sinistralité (3) 
Coût sélection médicale (4) 

Résultat technique  (I)= (1)-(2)-(3)-(4) 
 

Tableau 9 Le compte de résultats 

Les différents postes se déclinent de la manière suivante pour l’assureur : 

Primes conservées (I) 

Commissions d’apport et de gestion (1) 

Commissions de fronting d’assurance (2) 

Charge de sinistralité conservée (3) 

Coût des formalités médicales  (4) 

Solde de souscription  (II) = (I) - (1) + (2) - (3) - (4)  

Report de perte (N-1) (5) 

Commission de développement (6)  

Résultat net assureur (III) = (II) - (6) 

 

Tableau 10 Le compte de résultats de l’assureur 

Et de la manière suivante pour les réassureurs :  

Primes cédées (I) 

Commissions d’apport et de gestion (1) 

Commissions de fronting d’assurance (2) 

Charge de sinistralité  (3) 

Coût des formalités médicales  (4) 

Solde de souscription  (II) = (I) - (1) - (2) - (3) - (4)  

Report de perte (N-1) (5) 

Commission de courtage en réassurance (6) 

Résultat net réassureur (III) = (II) - (6) 

 

Tableau 11 Le compte de résultats du réassureur 

b) Le marge nette  

 

Certains coûts des modes de sélection tels que le coût outil de la télé-sélection n’ont 
d’impact que pour April Santé Prévoyance dans la mesure où ils ne sont pas rétrocédés 
aux partenaires assureurs.  

 

C’est pourquoi nous nous intéresserons en parallèle à la Marge nette d’ASP. 
 

La marge nette se déduit de la marge brute, qui dépend elle-même des commissions de 

gestion et d’apport ainsi que des commissions de courtage en réassurance et de 

développement, de la manière suivante : 
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Marge brute (I)  

Coûts ASP (II) = (1) + (2) + (3) + (4) 

       Commissions courtier (1) 
       Coûts d’adhésion et de portage (2) 
       Coûts de gestion d’un contrat 7 (3) 
       Coût outil de la télé-sélection (4) 

Marge nette (III)= (II)-(I) 

 
Tableau 12 La marge nette d'April Santé Prévoyance 

Les flux constituants la rentabilité technique ainsi que la marge nette étant bien définis, 

nous allons préciser leur contenu et l’impact de la sélection médicale sur ces derniers. 

I.2) Les composantes de l’outil  
 

Nous allons détailler l’ensemble des éléments constitutifs du résultat technique afin de 

projeter le compte de résultat tout en indiquant quels postes sont impactés par le choix du 

mode de sélection médicale.  

Nous expliciterons ensuite les flux de la marge nette et en parallèle, nous évaluerons 

l’impact de la sélection médicale sur chacune de ses composantes. 

a) La rentabilité technique du produit  

 

Les primes 

Le compte de résultats nécessite de connaître le montant des primes.  

Dans notre cas il s’agit de la prime HT ITT/IPT. Le montant versé par l’assuré correspond à 

la prime commerciale définie de la manière suivante : 

Prime TTC = (1+             )* Prime HT 

La prime commerciale prend en compte le prix de la couverture du risque seul, appelée 

prime pure, afin de faire face aux prestations futures liées aux contrats ainsi que les 

chargements. Pour ce qui est des chargements, ils ont pour but de couvrir les frais engagés 

par l’entreprise au cours de la vie du contrat aussi bien pour des coûts marketing liés à la 

commercialisation du contrat que ceux liés à la gestion des contrats (à l’adhésion et en 

cours de vie du contrat), des coûts de distribution et rémunération des distributeurs. 

Ainsi la prime commerciale se décompose de la manière suivante : 

Prime HT  = Prime  Pure + Chargements  

La prime pure se calcule à partir des caractéristiques de l’assuré et du montant du capital 
restant dû.  

                                                           
7
 Nous ’avo s pas disti gué les oûts de gestio  liés au  si istres de  eu  liés à la vie du o trat. Cela fait 

parti des améliorations qui sont envisagées. 
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Les chargements incluent les commissions de fronting d’assurance (frais assureurs) 

exprimés en pourcentage de la prime HT noté     . 
Chargement d’apport et de gestion  

Les chargements d’apport et de gestion inclus dans le tarif visent à prendre en compte les 

commissions d’apport et de gestion imputées aux comptes techniques :  

- Les commissions d’apport correspondent aux commissions d’acquisition versées à 
l’apporteur pour rémunérer l’acquisition du contrat. Le taux de chargement d’apport 
permet de compenser ces coûts en les intégrant dans le tarif compte tenu de la 

commission exercée par le courtier. Ce taux de chargement s’exprime en 
pourcentage de la prime HT et est noté   . 

 

- Les commissions de gestion correspondent aux charges liées à l’activité (par 
exemple : les frais fixes et d’entretien du local de travail ou les salaires du 
personnel). Le taux de chargement de gestion permet de compenser ces coûts en 

les intégrant dans le tarif. Ce taux de chargement s’exprime en pourcentage de la 
prime HT et est noté    . 

Comme nous venons de le voir, le tarif inclut par le biais des chargements une 

compensation pour faire face aux différents coûts.  

Ainsi, la prime pure se décompose de la manière suivante : 

Prime pure = Prime HT (1-          ) 
Coût de la sélection médicale 

Pour le coût de la sélection médicale, nous nous sommes basés sur les résultats obtenus 

dans la partie précédente. A savoir, le coût de la sélection médicale s’exprime en 
pourcentage de la prime HT et vaut pour chaque assuré : 

- ayant utilisé des analyses poussées : α* Primes HT de première année  

- ayant utilisé un processus de déclaration papier (QS ou DES) : le coût est 

déjà inclu dans les frais de commissionnement classique d’April Santé 
Prévoyance et ne nécessite aucun frais supplémentaires  

Pour ceux ayant utilisé la télé-sélection, le coût engendré est uniquement porté par April 

Santé Prévoyance. Ainsi, il ne sera comptabilisé que sur la partie correspondant à la marge 

nette. 

Charge de sinistralité 

Lorsqu’un assuré entre en indemnisation d’arrêt de travail, l’assureur se doit de rembourser 
le montant des échéances à l’établissement de crédit jusqu’à la date de fin théorique des 
garanties ou à la reprise du travail de l’assuré. 

Pour évaluer le montant des prestations pour sinistres en arrêt de travail réglées, nous 

nous sommes basés sur le ratio Sinistres/Primes pour l’année n : 
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En pratique, la charge de sinistres est fonction à la fois de l’entrée en indemnisation et de la 
durée de maintien dans l’état.  

Or nous avons fait l’hypothèse que le type de formalités médicales n’impacte pas le 
maintien en arrêt de travail mais seulement l’entrée en indemnisation car nous n’étions pas 
en mesure d’étudier leur impact.  

Ce qui revient à supposer que le montant unitaire d’un sinistre ne dépend pas du type de 
formalités. Ainsi, nous avons pu déterminer un ratio Sinistres/Primes par type de formalités 

médicales effectuées à partir des résultats obtenus dans la partie précédente sur les GLM.  

Ainsi le S/P moyen défini se décompose de la manière suivante :         
                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                

D’après les résultats du chapitre 2 (Cf. Tableau 6 Estimation des coefficients par la 

procédure SAS GENMOD), nous pouvons exprimer la sinistralité en arrêt de travail pour 

l’ancienneté n pour chaque mode de sélection en fonction de celle du QS/DES après deux 

ans d’ancienneté (         ) : 

{  
                                                                                                                                                                                                                                                                     

Voici l’explication des notations :  

        correspond à la sinistralité en arrêt de travail pour la TS et une ancienneté de 

moins d’un an; 

       correspond à la sinistralité en arrêt de travail pour la TS et une ancienneté de 

plus d’un an; 

               correspond à la sinistralité en arrêt de travail pour les analyses et une 

ancienneté de moins d’un an ; 

               correspond à la sinistralité en arrêt de travail pour les analyses et une 

ancienneté de plus d’un an ; 

       correspond au coefficient correcteur pour passer de l’ancienneté « plus d’un 
an » à « moins d’un an » ; 

     correspond au coefficient correcteur pour passer du QS/DES à la TS ; 

     correspond au coefficient correcteur pour passer du QS/DES aux analyses.  
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D’un autre côté, nous avons exprimé la prime moyenne de la télé-sélection de l’année n        et celle des analyses (            en fonction de celle du QS/DES (          : 

{                                                                 {    }   
Nous pouvons alors exprimer         et               en fonction de             et ainsi 

déduire              à partir du ratio S/P moyen. 

Les primes pures  étant connues, nous avons pu en déduire les Sinistres réglés pour 

chaque type de formalités de la manière suivante :         =                              *                =                          *                  =                                *              

Dans notre étude, les S/P sont déclinés en fonction du type de sélection médicale effectué 

ainsi que l’ancienneté de la souscription. 

Dès lors que la volumétrie en Télé-sélection sera plus conséquente, nous pourrons 

davantage segmenter le S/P et ainsi gagner en précisions sur le montant des sinistres. 

Nous avons pu décliner ce calcul en fonction de l’ancienneté de l’assuré. 

 

b) Le marge nette  

 

La marge brute 

La marge brute se déduit des commissions de gestion et d’apport et d’une partie des 

commissions de courtage en réassurance et de développement.  

Ces commissions versées à April Santé Prévoyance par ses partenaires sont définies 

contractuellement. 

Commissions courtiers 

Une partie des primes est reversée aux courtiers compte tenu de leur taux de 

commissionnement. 

Coûts d’adhésion et de gestion d’un contrat 

Les coûts de gestion du contrat sont différents la première année selon le type de sélection 

effectuée comme nous l’avons vu dans la partie II.2 du chapitre 2 : 

 {                                                                                                                
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Coût de la sélection médicale 

Ici, seul le coût outil de la télé-sélection est pris en compte. Il s’exprime en pourcentage de 

la prime HT et vaut pour chaque assuré : θ* Primes HT pour chaque année au titre de 

l’entretien de l’outil utilisé.  

 

c) Autres constituants de l’outil 
 

Au-delà des éléments permettant de calculer le résultat technique et la marge nette, nous 

avons pris en considération d’autres paramètres qui jouent un rôle sur les flux. Ces 

éléments sont les suivants : 

- le taux de concrétisation suivant chaque mode de sélection. Le fait de choisir un 

mode de sélection plutôt qu’un autre va directement impacter la production et de ce 

fait les primes HT. 

 

- le taux de chute : nous entendons par là les chutes commerciales et celles liées à 

des rachats ou renégociations de prêts. Ce paramètre est fixé à 10%. 

 

I.3) Création d’un portefeuille fictif  
 

Nous précisons que nous avons préféré étudier un portefeuille fictif plutôt que de travailler 

en base 100 puisque l’outil a vocation d’évoluer. En effet, à l’heure actuelle, par manque de 
volumétrie, nous avons calculé un S/P qui dépend du type de formalité et de l’ancienneté 
du contrat. Nous aimerions par la suite, que ce S/P puisse être décomposé suivants 

d’autres critères qui impactent la sinistralité (comme  par exemple le statut fumeur et le 
statut professionnel) et ainsi pouvoir gagner en précision dans le calcul de la rentabilité 

technique. 

Pour optimiser les temps de calcul, nous avons créé un portefeuille fictif par modèle point 

pour réduire la volumétrie de notre base. 

Cette méthode consiste à agréger les données en les regroupant entre elles pour ainsi 

diminuer le nombre de lignes. Nous avons procédé à plusieurs regroupements qui 

concernent aussi bien les données relatives aux individus qu’aux contrats. 

Nous nous sommes concentrés sur les variables ayant une incidence forte sur le tarif du 

contrat emprunteur ainsi que sur la sinistralité. Pour certaines d’entre elles, le nombre de 
modalités est trop important et le poids correspondant n’est pas significatif. Nous avons 

ainsi pu dégager des familles de modalités pour ces variables en fonction de l’impact 
qu’elles génèrent sur le tarif et la sinistralité. En outre, nous nous sommes focalisés sur les 

critères suivant : 
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 Variables concernant l’assuré  
o Age : <25 ans, [25 ans ;30 ans[, [30 ans; 35 ans[, [35 ans; 40 ans[, [40 ans; 

45 ans[, [45 ans; 50 ans[, [50 ans; 55 ans[, [55 ans; 60 ans[, [60 ans; 65ans 
[, ≥65 ans 

o Sexe : Homme, Femme 

o Catégories Sociaux Professionnelles : CSP 1, 2, 3 ou 4 

o Statut Fumeur/Non-Fumeur : « Oui », « Non »  

 Variables du contrat 

o Capitaux assurés initiaux : <50K€, [50K€ ;100K€[, [100K€ ;150K€[, [150K€ - 
200K€[ , [200K€ - 250K€[, [250K€ -350K€[, [350K€-400K€[,  [400K€-500K€[ , 
[500K€-750K€[, [750K€-1000K€[, [1000K€-1600K€[, [1600K€-2200K€[, 
[2200K€-4600K€[,  >=4600K€ 

o Durée de l’emprunt : <50[, [50;100[, [100;150[, [150;500[, ≥500 
 

o Franchise : 90 jours 

o Quotité : 100% 

o Taux de commissionnement : 40/10 

o Garanties choisies : Décès/PTIA, ITT/IPT, Confort + 

Nous avons effectué toutes les combinaisons possibles entre les différentes variables 

conservées en les pondérant par leur poids dans le portefeuille réel afin d’obtenir notre 
portefeuille fictif. 

Dans le but d’effectuer la simulation, chaque tranche de variables (âge, capitaux et durée 

d’emprunt) doit correspondre à une valeur numérique. Pour ce faire, dans chaque cas 
possible (répertorié en ligne dans le tableau ci-dessous : extrait des premières 

combinaisons de variables), nous avons calculé les valeurs moyennes des valeurs prises 

par ces variables.  

Tr âge 
Tr 

capitaux 
Tr durée Sexe Couple CSP Fumeur 

Moy 
durée 

Moy 
âge 

Moy capital 
Nombre 

d’assurés 

<25 ans <50K€ [0;50[ Femme Isolé 2  NON  
          

36    
         

24    
        25 000                  4    

<25 ans <50K€ [100;150[ Femme Couple 3  NON  
          

120    
         

22    
        28 000                22    

<25 ans <50K€ [100;150[ Femme Isolé 2  NON  
          

120    
         

24    
        15 000                11    

<25 ans <50K€ [100;150[ Homme Couple 2  NON  
          

117    
         

23    
          9 750                10    

<25 ans <50K€ [100;150[ Homme Couple 3  NON  
          

120    
         

21    
        36 750                22    

 

Tableau 13 Extrait des premières combinaisons de variables 

 

Malgré tout, nous avons fait des hypothèses simplificatrices sur ces variables : 

 Il s’agit d’une même génération c’est-à-dire tous les assurés ont adhéré la même 

année.  

 Pas de nouvelles souscriptions d’une année à l’autre 
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C’est à partir de ces opérations, que la tarification du portefeuille fictif  a été effectuée sur 

un tarificateur Excel et que nous en déduisons la prime HT de la garantie arrêt de travail 

associée. 

Du fait de l’étude de la rentabilité sur une durée de sept ans, le portefeuille va être impacté 
et va évoluer dans le temps avec toutes les conséquences que cela implique.  

 

Maintenant, nous allons essayer d’optimiser l’utilisation de la sélection médicale afin 
d’obtenir le meilleur résultat technique du produit emprunteur principal sur 7 ans. 
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II) Etude de l’impact de l’évolution du tableau des formalités 
médicales sur la rentabilité de la garantie arrêt de travail 

 

Dans cette section, nous avons étudié les résultats pour deux réflexions distinctes. 

Nous avons d’abord laissé le tableau des formalités médicales tel qu’il est actuellement en 

remplaçant successivement les formalités théoriques par chacune des autres formalités. 

Dans la deuxième analyse, nous avons modifié les bornes du tableau des formalités 

médicales en conservant les formalités médicales théoriques.  

II.1) Calcul de la rentabilité dans le cas où l’on change les formalités 

médicales sur le tableau actuel 

 

Cette partie est la mise en œuvre de la première réflexion.  La sélection médicale influe 

comme il a été énoncé dans la partie II sur différents postes du compte de résultats. 

Certains de ces paramètres ont été calculés et par conséquent nous  serons amenés à les 

faire varier et ainsi analyser l’impact d’un changement sur les résultats.   

a) Résultats du scénario initial 

 

Nous rappelons les conditions de ce scénario dans le paragraphe suivant. 

Les hypothèses du modèle 

Répertoriées ci-dessous les hypothèses du modèle obtenu dans le chapitre 2. 

 

Tableau 14 Hypothèses du modèle compte tenu des résultats du chapitre 2 

Nous avons regardé l’évolution des montants des sinistres et en parallèle l’évolution des 
montants des primes sur les 7 années de notre portefeuille. 

D’un côté l’évolution des primes se fait de la manière suivante sur notre portefeuille fictif : 

 

Tableau 15 Evolution des primes sur 7 ans 

Formalités médicales Taux de concrétisation 
Augmentation coût gestion pour 

l'acquisition d'un contrat 

QS/DES 72% 0% 

Analyses 82% 0% 

TS 55% 200% 

 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7 

Evolution 
des Primes 

par rapport à 
l’année 1 

+ 156% + 161% +162% +138% +145% +99% 
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Nous nous basons sur les résultats obtenus précédemment et ainsi nous obtenons :  

 

Tableau 16 Evolution des sinistres sur 7 ans 

 

Ainsi nous faisons l’hypothèse que le S/P évolue de la manière suivante : 

 

Tableau 17 Evolution des ratios S/P moyens sur  7 ans 

 

Pour mieux comprendre le mode opératoire utilisé dans cette partie, nous allons prendre un 

exemple. 

  

 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7 

Evolution du 
montant des 
sinistres par 

rapport à 
l’année 1 

+83% +186% +186% +186% +186% +186% 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7 

           
(hypothèse de 
base) 

                        

           = 0.18 

                       

=0.27 

                      

=0.27 

                       

=0.3 

                       

=0.29 

                     

=0.36 
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Considérons le cas où le type de formalités médicales théoriques est la DES (case orange 

du tableau des formalités médicales). 

  

Nous calculons la rentabilité 

technique et la marge nette de 

référence (à savoir celles de la 

DES). 

Ensuite, nous changeons le type 

de formalités de référence (la 

DES) successivement par le QS, 

la TS et les analyses pour obtenir 

la rentabilité technique et la 

marge nette sur ce périmètre pour 

chaque mode de sélection. 

 

 

Nous pouvons ainsi voir les 

majorations ou les minorations de la rentabilité technique et de la marge nette de chaque 

mode de sélection par rapport au mode de sélection de référence.  

Les résultats se présenteront sous la forme suivante : 

CAS OU LA FORMALITE THEORIQUE EST LA DES 

 

 

 

 

 

 

- La rentabilité technique est majorée de A% (respectivement B% et C%) en utilisant 

la TS (respectivement les analyses et le QS) à la place de la DES. 

- La marge nette est majorée de X% (respectivement Y% et Z%) en utilisant la TS 

(respectivement les analyses et le QS) à la place de la DES. 

 

 
45 ans ou moins 

De 46 ans 
à 54 ans 

De 55 
ans à 64 
ans 

De 65 à 80 
ans 

De 18 000€ 
à 100 000€ 

 
Type de formalités 
médicales : DES  
 
 

 
Type de formalités médicales : QS  
 
 

De 100 001€ à 
250 000€ 

   

De 250 001€ à 
300 000€ 

 Type de 
formalités : 
Analyses 
médicales 
poussées   
 

De 300 001€ à 
350 000€ 

 
Type de formalités médicales : TS 
 
 

De 350 001€ à 
500 000€ 

  

De 500 001€ à 
1 000 000€ 

 
 
Type de formalités : Analyses médicales poussées  
 
 

De 1 000 001€ à 
1 600 000€ 

De 1 600 001€ à 
2 200 000€ 

De 2 200 001€ à 
4 600 000€ 

C% 

B% 

DES (réf.)

QS

Analyses

TS

Rentabilité technique au bout des 7 ans 

Z% 

Y% 

X% 

DES (réf.)

QS

Analyses

TS

Marge nette au bout des 7 ans 

A% 
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++ 

++++ 

DES (réf.)

QS

Analyses

TS

Rentabilité technique au bout des 7 ans 

+ 

++ 

DES (réf.)

QS

Analyses

TS

Marge nette au bout des 7 ans 

Compte tenu des modifications apportées sur chaque partie du tableau des formalités 

médicales, nous obtenons les résultats ci-dessous. 

Dans la partie où la formalité médicale exigée est la DES : 

  

CAS OU LA FORMALITE THEORIQUE EST LA DES 

Les résultats de la rentabilité technique    Les résultats de la marge nette 

  

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci-dessous un tableau résumant les effets positifs (+), négatifs (-) ou nuls (=) du 

changement de type de sélection médicale par rapport au type de sélection de référence 

sur les différents flux de la rentabilité technique et la marge nette : 

Mode de sélection 
Flux de la rentabilité technique Flux de la marge nette 

Primes Sinistres Coût formalités médicale Coût outil de la TS Coût de gestion 

DES (Réf.)           

QS = = = = = 

Analyses + + - = = 

TS - + = - - 

 

 

  

Par contre, lorsque l’on s’intéresse à la 
marge nette au bout de 7 ans, l’écart entre la 
télé-sélection et les autres modes de 

sélection est nettement moins prononcé 

même s’il reste existant. 

Cette diminution de l’écart s’explique par le 
fait que le coût de la télé-sélection est 

uniquement porté par April Santé 

Prévoyance alors qu’il est partagé entre les 
différents partis pour les autres modes de 

sélection. 

Dans le cas où la formalité exigée est la DES 

on constate qu’une sélection par TS et 
analyses médicales poussées restent bien 

meilleure (augmentation de la rentabilité). 

Lorsque l’on analyse la rentabilité au bout de 
7 ans, il en ressort que celle-ci est au moins 

deux fois plus grande pour ces deux modes 

déclaratifs que celle de la DES.  
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 ++ 

++++ 

DES

QS (réf.)

Analyses

TS

Rentabilité technique au bout des 7 ans 

+ 

 ++ 

DES

QS (réf.)

Analyses

TS

Marge nette au bout des 7 ans 

- - 

 - - 

+++ 

DES

QS

Analyses (réf.)

TS

Rentabilité technique au bout des 7 ans 

- 

- 

++ 

DES

QS

Analyses (réf.)

TS

Marge nette au bout des 7 ans 

 

CAS OU LA FORMALITE THEORIQUE EST LE QS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cas où la formalité théorique est le QS, les conclusions sont les mêmes que pour la 

DES décrite ci-dessus. 

 

 

 

CAS OU LA FORMALITE THEORIQUE EST L’ANALYSE POUSSEE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce cas de figure, la TS reste toujours 

 plus rentable que les trois autres modes 

 

 
  

Dans le cas où la formalité exigée est 

l’analyse poussée on constate qu’une 
sélection par TS reste meilleure cependant 

l’écart diminue avec les analyses comparé à 
ceux constatés dans les deux cas de figure 

précédents. 

La marge nette au bout des 7 ans reste 

toujours favorable à la télé-sélection même si 

l’écart constaté lorsque la DES ou le QS 

étaient en référence est moins important. 
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- - - - 

- - - 

- - 

DES

QS

Analyses

TS (réf.)

Rentabilité technique au bout des 7 ans 

- - 

- - 

- - 

DES

QS

Analyses

TS (réf.)

Marge nette au bout des 7 ans 

 

 

 CAS OU LA FORMALITE THEORIQUE EST LA TS 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

b) Sensibilité des paramètres 

 

Nous reprenons maintenant  les mêmes essais que précédemment en regardant l’influence 
d’une variation brusque d’un des paramètres. 

 

HAUSSE DE LA SINISTRALITE DE LA TELESELECTION (+146%) 

L’impact très positif de la télé-sélection sur la rentabilité et la marge nette s’explique avant 
tout par la très bonne sinistralité constatée. 

Nous faisons les mêmes simulations en prenant la valeur de l’intervalle supérieur obtenu 
dans l’estimation de la sinistralité par les modèles GLM. 

  

Lorsqu’il s’agit du périmètre de la télé-sélection, la conclusion renforce l’idée que la télé-

sélection est la meilleure des sélections à la fois en rentabilité technique qu’au niveau de 
la marge nette. 
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++ 

+++ 

DES (réf.)

QS

Analyses

TS

Rentabilité technique au bout des 7 ans 

++ 

+++ 

DES

QS (réf.)

Analyses

TS

Rentabilité technique au bout des 7 ans 

- -  

- - 

- -  

DES

QS

Analyses

TS (réf.)

Rentabilité technique au bout des 7 

ans 

- 

- 

+++ 

DES

QS

Analyses (réf.)

TS

Rentabilité technique au bout des 7 ans 

 

Les résultats de la rentabilité technique  

 

La formalité de référence est la DES       La formalité de référence est le QS 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

La formalité de référence est la TS            La formalité de référence est l’analyse 

 

 

 

 

 

 

 

 

On constate que les écarts entre la télé-sélection et les autres modes de sélection sont 

moins marqués dans tous les cas de figure.  
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+ 

++ 

DES

QS (réf.)

Analyses

TS

Marge nette au bout des 7 ans 

- - 

- - 

- 

DES

QS

Analyses

TS (réf.)

Marge nette au bout des 7 ans 

- 

- 

+  

DES

QS

Analyses (réf.)

TS

Marge nette au bout des 7 ans 

+ 

++ 

DES (réf.)

QS

Analyses

TS

Marge nette au bout des 7 ans 

 

Les résultats de la marge nette  

 

 

La formalité de référence est la DES       La formalité de référence est le QS 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

La formalité de référence est la TS            La formalité de référence est l’analyse 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’écart entre la TS et les autres modes de sélection se réduit considérablement comme 

pour la rentabilité technique. 
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++ 

++++ 

DES (réf.)

QS

Analyses

TS

Rentabilité technique au bout des 7 ans 

- - 

- - 

+++ 

DES

QS

Analyses (réf.)

TS

Rentabilité technique au bout des 7 ans 

- - -  

- - - 

- -  

DES

QS

Analyses

TS (réf.)

Rentabilité technique au bout des 7 ans 

++ 

++++ 

DES

QS (réf.)

Analyses

TS

Rentabilité technique au bout des 7 ans 

 

HAUSSE DU TAUX DE CONCRETISATION DE LA TELESELECTION (+20%) 

Nous avons simulé un autre scenario avec une augmentation de 20% du taux de 

concrétisation pour voir la sensibilité de ce paramètre.  

Les résultats de la rentabilité technique     

La formalité de référence est la DES       La formalité de référence est le QS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La formalité de référence est la TS            La formalité de référence est l’analyse 

 

 

 

 

 

 

 

La majoration du  taux de concrétisation de la télé-sélection entraîne une augmentation de 

rentabilité entre la télé-sélection et la DES et le QS. Au contraire, elle entraîne une 

diminution de celui entre la télé-sélection et les analyses.    
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+ 

+ + 

DES (réf.)

QS

Analyses

TS

Marge nette au bout des 7 ans 

+ 

+ + 

DES

QS (réf.)

Analyses

TS

Marge nette au bout des 7 ans 

-  

-  

++ 

DES

QS

Analyses (réf.)

TS

Marge nette au bout des 7 ans 

- -  

- -  

- - 

DES

QS

Analyses

TS (réf.)

Marge nette au bout des 7 ans 

Les résultats de la marge nette  

 

La formalité de référence est la DES       La formalité de référence est le QS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formalité de référence est la TS            La formalité de référence est l’analyse  

   

 

 

 

 

 

 

 

Il en est de même que pour la rentabilité technique. 
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- -  

- -  

- -  

DES

QS

Analyses

TS (réf.)

Marge nette au bout des 7 ans 

+ 

++ 

DES (réf.)

QS

Analyses

TS

Marge nette au bout des 7 ans 

-  

-  

+ +  

DES

QS

Analyses (réf.)

TS

Marge nette au bout des 7 ans 

+ 

++ 

DES

QS (réf.)

Analyses

TS

Marge nette au bout des 7 ans 

 

AUGMENTATION DES COUTS LIES A LA TELE-SELECTION  (+20%) 

L’impact n’est visible que sur la marge nette puisque les coûts de la télé-sélection 

n’interviennent pas dans le calcul de la rentabilité technique. 

Les résultats de la marge nette  

 

La formalité de référence est la DES       La formalité de référence est le QS  

 

 

 

 

 

 

 

 

La formalité de référence est la TS            La formalité de référence est l’analyse  

 

 

 

 

 

 

 

L’impact de l’augmentation des coûts diminue l’avance nette de la télé-sélection. 

Dans cette partie, il ressort de façon prégnante que les analyses et la TS sont deux modes 

de sélection plus rentables techniquement et au niveau de la marge nette. De plus, la 

fluctuation d’un paramètre influe grandement sur les résultats. 

La partie qui suit questionne l’augmentation du périmètre de la TS. 
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III.2) Calcul de la rentabilité dans le cas où l’on modifie les bornes du 

tableau des formalités médicales. 

 

La rentabilité est positivement impactée par l’utilisation de la télé-sélection, nous avons 

donc développé le périmètre de la télé-sélection afin d’observer le gain en rentabilité qui 

pourrait être effectué.  

a) Résultats après modification du tableau des formalités médicales 

Le nouveau tableau des formalités médicales après élargissement du périmètre de la télé-

sélection est le suivant : 

 

Tableau 18 Nouveau tableau des formalités médicales 

 

Nous allons ainsi comparer la rentabilité technique et la marge nette observées dans le 

premier scénario de la partie précédente à la rentabilité technique et la marge nette 

obtenue avec le nouveau tableau des formalités médicales présenté ci-dessus. 

 

 

 

 Tranches d’âge 

Capital assuré De 18 ans  
à 45 ans 

De 46 ans  
à 55ans 

De 56 ans  
à 65 ans  

De 66 ans à 
80  ans 

De 18 000€ 
à 150 000€ 

 
 
 

DES 

 
 
                QS  

 
 
 

De 150 000€  
à 250 000€ 

 

De 250 000€  
à 400 000€ 

  

De 400 001€  
à 500 000€ 

QS Télé sélection  

De 500 000€ 
à 750 000€ 

 
Télé sélection 

 
 

  

750 001€ 
à 1 000 000€ 

Analyses médicales 
 

1 000 001€ 
à 1 600 000€ 

 

1 600 001€ 
à 2 200 000€ 

 

2 200 001€ 
à 4 600 000€ 
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Voici les résultats obtenus avec le nouveau tableau des formalités médicales : 

 

Tableau 19 Evolution de la rentabilité technique et de la marge nette avec le nouveau tableau des 
formalités médicales 

Comme attendu, que ce soit pour la rentabilité technique ou la marge nette, le nouveau 

tableau des formalités médicales permet d’obtenir une rentabilité technique et une marge 
nette meilleures. Au global sur 7 ans, l’augmentation serait supérieure pour la rentabilité 

technique par rapport à celle de la marge nette. 

 

b) Sensibilité des paramètres 

 

Nous reprenons maintenant  les mêmes chocs sur les paramètres que pour la partie 

précédente afin d’appréhender l’influence sur les résultats. 

 

HAUSSE DE LA SINISTRALITE DE LA TELE-SELECTION (+140%) 

Les résultats que nous avons obtenus sont répertoriés ci-dessous. 

 

Tableau 20 Evolution de la rentabilité technique et de la marge nette avec le nouveau tableau des 
formalités médicales avec une hausse de la sinistralité de la télé-sélection 

Comparé au premier scénario, l’écart entre les deux tableaux formalités médicales est 
moins important. 

La hausse de la sinistralité a une plus grande influence sur la rentabilité technique. 

 

                                                           
8
  Il s’agit de la o paraiso  e tre la re ta ilité ave  le ouveau ta leau des for alités édi ales versus 

l’a ie  

  Année 1  Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7 Total 

Evolution de la rentabilité 
technique8 

- - + ++ ++ ++ ++ +++ +++ 

Evolution de la marge 
nette 

+ + + + + + + + 

  Année 1  Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7 Total 

Evolution de la rentabilité 
technique 

- - + ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Evolution de la marge 
nette 

+ + + + + + + + 
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Conclusion 
 

C’est pour répondre au marché très concurrentiel de l’assurance emprunteur qu’APRIL 
cherche à pousser la compétitivité de son offre au-delà de l’attractivité des prix, en  
proposant un processus d’adhésion simple et rapide.   

C’est dans ce contexte de recherche de performance et de ce fait de rentabilité que nous 
avons étudié les enjeux et les pistes d’optimisation de l’utilisation de la sélection médicale. 

Du fait de la mise en place très récente de la sélection médicale par téléphone (la télé- 
sélection), nous nous sommes principalement focalisés sur la rentabilité de la garantie arrêt 
de travail de chaque mode de sélection afin de regarder lequel d’entre eux est le plus 
performant. 

Pour mettre cette réflexion, nous avons dû créer une base exploitable pour étudier la 
sinistralité du portefeuille par modes de sélection médicale. Dans les données disponibles 
pour constituer cette base, nous ne possédions l’indication sur le mode de sélection 
effectué. Le travail de reconstitution de cette variable a été compliqué. 

Les résultats obtenus dans ce mémoire nous ont permis de tirer les conclusions suivantes :  

 Par l’approche actuarielle dont les modèles de durée et les modèles GLM, nous 

montrons que la télé-sélection est le mode préférentiel en terme de sinistralité 

(même si cet impact diminue dans le temps). 

 D’une manière générale, nous constatons que la sinistralité est l’un des facteurs 
impactant le plus les comptes de résultats.  En effet, malgré un taux de 
concrétisation et des coûts défavorables par rapport aux autres modes de sélection 
d’ASP, la télé-sélection reste le mode de sélection le plus rentable en terme de 
rentabilité technique et de marge nette pour ASP. 

Au-delà de l’approche innovante, l’essai de la télé-sélection comme mode de sélection 
paraît concluant puisque c’est le mode ayant la meilleure rentabilité quelles que soient les 
variations effectuées sur les paramètres. Ainsi, ces résultats justifient pleinement de 
continuer son développement en élargissent le périmètre d’éligibilité à ce mode de 
sélection. 

La télé-sélection n’est utilisée que depuis un peu plus de deux ans chez April Santé 
Prévoyance ce qui limite la volumétrie et nous a privé de l’étude du maintien en arrêt de 
travail. Il en va de même pour l’étude du décès. Il sera donc intéressant pour compléter 
l’analyse de ce mémoire de refaire cette étude en prenant en compte ces deux éléments 
dans quelques années avec une volumétrie plus conséquente. 

L’étude a été menée en première étape sur des hypothèses de coûts de gestion 

arbitrairement définis pour les besoins de l’étude mais il est prévu de les préciser par la 

suite, notamment en scindant ce qui se rapporte aux sinistres, à la vie du contrat hors 

sinistres et la souscription. 

Enfin, la rentabilité a été appréciée en incluant le taux de concrétisation pour chaque mode 

de déclaration. Or celui-ci ne prend en considération que les prospects ayant manifestés 

leur intérêt pour l’offre d’April Santé Prévoyance. Il conviendrait d’ajuster le taux de 
concrétisation en prenant en compte les personnes qui s’interdisent de regarder une offre à 

cause du mode de sélection trop contraignant.    
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Annexes 
 

 Estimation par la méthode du maximum de vraisemblance 

 

Nous nous basons sur l’observation d’un échantillon d’individus. 

Notons                     

Et considérons un échantillon de N individus soumis à une même loi d’entrée en 
incapacité. 

Ainsi pour tout ti ,avec t1<ti<tn, on définit l’effectif à risque    : {                              
Où ri le nombre d’individus exposé au risque d’incapacité à la date t1,    est le nombre 

d’indemnisation en arrêt de travail sur l’intervalle          et    le nombre de censures à 

la date    et     le nombre de troncatures ; 

 

La fonction de vraisemblance est la suivante 

                 ∏(    )   
                 

La maximisation de L s’obtient en écrivant :                         
Ce qui conduit à l’estimateur :   ̂         avec i = 1,…, n 

Et on en déduit l’estimateur de la fonction de survie :  

   ̂   ∏             
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 Sorties GENMOD 
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HAUSSE DU TAUX DE CONCRETISATION DE LA TELE-SELECTION  (+20%) 
 

 
 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7 Total 

Evolution de la rentabilité 
technique 

-- + ++ ++ ++ ++ +++ ++ 

Evolution de la
 marge nette 

++ + + + + + + + 

 
 

BAISSE DES COUTS LIES A LA TELE-SELECTION   (-20%) 
 
 

 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7 Total 

Evolution de la rentabilité 
technique 

-- ++ ++ ++ ++ ++ +++ ++ 

Evolution de la marge 
nette 

+ + + + + + + + 
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