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INTRODUCTION 

 
 

Suite à la soutenance du 29 mars 2016 concernant les  « lois Best Estimate pour le modèle à états 

d’un portefeuille TNS en incapacité/invalidité », cette note a pour but de compléter cette 

présentation sur différents points. 

Ces lois construites sont utilisées pour le modèle à états de la prévoyance individuelle de Generali. 

 

 

RESUME 

 
 

Voici les études complémentaires effectuées : 

- Mesurer l’impact de la suppression des 6% de sinistres (ayant des franchises aberrantes) sur 

la construction des lois de maintien en incapacité et de passage en invalidité : ces sinistres ont 

été réintégrés à la base de données. Nous reconstruisons les tables d’expérience à iso-méthode 

puis nous mesurons l’impact des données réintégrées en calculant et en comparant les 

provisions. 

 

- Valider l’utilisation des lois de maintien en incapacité et de passage en invalidité 

construites ainsi que l’utilisation de la loi de maintien en invalidité du BCAC 2014 : nous 

estimons à l’aide des tables d’expérience, la charge de prestations en incapacité et invalidité 

sur l’année ainsi que le nombre de passages en invalidité de la population sinistrée à 

différentes dates. Puis, nous comparons ces estimations aux prestations effectivement payées 

et aux passages en invalidité réellement observés. Nous construisons également des intervalles 

de confiance à 95% autour des estimés. 

 

- Traiter le cas des invalidités directes pour modéliser le passage de valide à invalide: nous 

construisons une loi d’incidence d’invalidité directe annuelle en calculant une fréquence 

empirique sur le portefeuille. 

 

- Mettre en évidence l’impact des majorations tarifaires sur les lois de chutes : pour chaque 

produit et sur plusieurs années, nous calculons le taux annuel d’augmentation des primes sur 

les contrats en cours et sur les contrats sortis mais aussi le taux d’augmentation depuis 

l’origine de la souscription. 
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I. TABLES DE MORBIDITE 
 

 
Cette partie traite des lois de maintien en incapacité, de passage d’incapacité en invalidité 

construites et de la loi de maintien en invalidité BCAC 2014 utilisée. 

 
 
 

A. LOIS DE MAINTIEN EN INCAPACITE ET DE PASSAGE EN 
INVALIDITE 
 
Dans le cadre du mémoire, nous avons construit des tables d’expérience en incapacité/invalidité sur 

le portefeuille des TNS de Generali. Nous allons traiter plusieurs points concernant ces tables dans 

les paragraphes suivants. 

 

 

 

1. Impact de la suppression de sinistres dans le cadre de la QDD 
 
Lors du traitement de la base de données, pour la construction des tables de maintien en incapacité 

et de passage en invalidité, nous avons supprimé 6% des sinistres incapacité qui ne validaient pas les 

contrôles de la Qualité Des Données (QDD); ces données avaient une franchise à 0 non justifiée. 

Nous allons mesurer l’impact de cette suppression en reconstruisant ces lois avec la prise en compte 

de ces 6% d’incapables dans la base de données. Nous pourrons alors recalculer les provisions avec 

ces nouvelles tables et comparer les résultats obtenus avec les tables construites initialement. Nous 

évaluerons ainsi, si le traitement QDD a un impact significatif. 

 
 

a. Base de données 
 

Nous récupérons notre base finale de sinistres incapacité contenant nos 22 263 observations et nous 

rajoutons les 6% de sinistres supprimés pour franchises aberrantes. 

 
 

b. Méthode de construction des tables 
 

Avec cette nouvelle base, nous réappliquons exactement les mêmes méthodes pour la construction 

de la loi de maintien en incapacité et de passage en invalidité : Kaplan Meier, agrégation des âges 

extrêmes, glissement par âges… 
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c. Résultats 
 

i. Lois brutes de maintien en incapacité 
 
L’âge moyen d’entrée en incapacité de notre portefeuille est de 45 ans. Nous comparons donc les 

deux courbes brutes de maintien en incapacité obtenues (nombre d’incapables par ancienneté) à 

cet âge : 

 
 

Nous remarquons que, graphiquement, les 2 lois sont très proches et nous constatons la même 

tendance sur les autres âges. En moyenne, pour un incapable de 45 ans, les 2 lois ont un écart de 

1,2% toutes anciennetés confondues. 

La suppression des sinistres dans le cadre de la QDD n’a donc à priori pas d’impact 

significatif visuellement (c’est ce que nous vérifierons quantitativement avec le calcul des 

provisions). 

 

ii. Lois brutes de passage en invalidité 
 
Voici le graphique des nombres de passages en invalidité cumulés suivant l’ancienneté pour un 

incapable de 52 ans (âge moyen d’entrée en invalidité du portefeuille) pour les deux courbes brutes 

obtenues : 

 
 

Nous remarquons graphiquement que les 2 courbes sont très proches et nous constatons la même 

tendance sur les autres âges. En moyenne, pour un incapable de 52 ans, les 2 lois ont un écart de -

1,1% toutes anciennetés confondues. 
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La suppression des sinistres dans le cadre de la QDD n’a donc à priori pas d’impact significatif (c’est 

ce que nous vérifierons avec le calcul des provisions). 

 

 

iii. Lois lissées 
 
Les lois brutes obtenues sont lissées par la méthode de Whitaker Henderson comme les lois de 

l’étude initiale. 

 

iv. Impacts sur le montant des provisions 
 

Avec ces nouvelles tables d’expérience construites, nous évaluons le montant des provisions tête 

par tête sur notre portefeuille et nous les comparons aux provisions calculées avec nos tables 

initiales. 

 

Voici les résultats obtenus : 

 

 

 

Au global, la non suppression des franchises aberrantes implique une diminution des provisions 

d’environ 600k€ soit moins de 0,6% du montant total de provisions (hors Provisions Mathématiques 

pour Rentes d’invalidité en cours). 

Les données aberrantes concernant les franchises d’incapacité, l’invalidité n’est pas concernée par 

cette modification (PMR inchangées). De même, les RAP (reste à payer) sont inchangés car les lois 

ne sont pas utilisées pour leur calcul.  

L’écart le plus important se situe sur les PSAPR (Provisions pour Sinistres à Payer pour Rente 

d’invalidité en attente) qui combinent les 3 tables de provisionnement pour le calcul du coefficient 

de provisionnement. 

 

 

Finalement, l’impact de la suppression des données liée à l’exigence de la QDD n’est pas 

significatif.  

 

 

 

  

Provisions Etude

 (k €)

Provisions Etude 

sans suppression 

de donnée (k €)

Impact en montant 

(k €)
Impact en %

PMR 124 613 124 613 0 0,0%

PSAP 43 550 43 515 -34 -0,1%

PSAPR 51 468 50 936 -532 -1,0%

RAP 1 258 1 258 0 0,0%

Total général 220 889 220 322 -567 -0,3%

Total hors PMR 96 276 95 709 -567 -0,6%
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2. Validation des lois de maintien en incapacité et de passage en 
invalidité 

 
Ce paragraphe a pour but de valider les lois d’expérience, pour le maintien en incapacité et le 

passage en invalidité, construites sur notre portefeuille TNS. Cette étude va nous permettre de 

porter un avis sur le degré d’adéquation des lois d’expérience aux données empiriques et d’en 

vérifier la pertinence dans l’évaluation des durées de l’incapacité et du nombre de passages en 

invalidité.  

Pour cela, nous allons estimer la charge de prestations de la population sinistrée à différentes 

dates. Puis nous comparerons ces estimations aux prestations d’incapacité effectivement payées et 

aux passages en invalidité réellement observés. 

 

 

a. Base de données 
 

Nous utilisons la base de données des sinistres incapacité et des passages en invalidité utilisées pour 

la construction des tables d’expérience. Notre étude va comparer la sinistralité réelle et théorique 

sur plusieurs exercices. 

Pour cela, nous définissons pour chaque exercice N, la liste des sinistres en cours au 31/12/N-1, 

c’est à dire les sinistres ayant eu un règlement (donc ayant déjà dépassé leur franchise) de telle 

sorte que le sinistre sélectionné vérifie la relation suivante :  

date de début de règlement ≤ 31/12/N-1 < date de fin de règlement.  

Cette comparaison s’effectue sur les années civiles de 2009 à 2015. Nous avons ainsi 7 bases de 

sinistres incapacité en cours sur lesquelles nous allons comparer la sinistralité réelle et la 

sinistralité théorique. 

 
 

b. Méthode 
 
Pour valider l’adéquation des lois d’expériences avec nos sinistres observés, nous allons comparer le 

montant des prestations incapacité payées durant l’année (en calculant auparavant le nombre de 

jours d’incapacité) et le nombre de passages en invalidité entre les observations de notre 

portefeuille et les estimations issues de nos tables d’expériences.  

 

Les projections de la sinistralité sont effectuées par exercice civil sans prise en compte de 

l’actualisation. Pour les arrêts en cours au 31/12/N-1, les données estimées sont comparées aux 

montants réels et aux nombres de passages en invalidité réellement observés sur cette même 

année.  

 

Nous estimons ainsi pour les arrêts de travail en cours au 31/12/N-1 : 

- la durée d’arrêt résiduelle sur l’année N en nombre de jours indemnisés pour pouvoir calculer 

le montant d’IJ que nous allons devoir verser jusqu’au 31/12/N au maximum 

- le nombre de passages en invalidité estimé sur l’année N 
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Pour cela, les données utilisées sont les suivantes : 

- x l’âge du sinistré à l’entrée en incapacité 

- a l’ancienneté en incapacité (en mois) 

- IJ le montant de l’indemnité journalière  

- la date de fin d’indemnisation en incapacité 

- 𝑙𝑘
𝑥 le nombre d’incapables entrés à l’âge x ayant k mois d’ancienneté issu de la loi de 

  maintien en incapacité 

- 𝑠𝑘
𝑥 le nombre de passages d’incapacité, pour un assuré incapable entré à l’âge x ayant k mois 

d’ancienneté, issu de la table de passage en invalidité 

 

 

i. Nombre de jours indemnisés 
 

Pour obtenir le nombre de jours indemnisés sur l’année N, nous calculons pour tous les sinistres en 

cours au 31/12/N-1 : 

 

- le nombre de jours indemnisés réels pour un sinistre de la façon suivante : 

 NB_J_I_R = 1 + minimum ( 31/12/N; Date de fin d'indemnisation maximum) - 01/01/N 

 

- le nombre de jours indemnisés théoriques sur l’année N avec la formule suivante : 

NB_J_I_T(𝑥, 𝑎) = 30 ∗  𝑃(𝑥, 𝑎) 

avec  

P(𝑥, 𝑎) =  
1

2
∑ [

𝑙𝑘
𝑥+𝑙𝑘+1

𝑥

𝑙𝑎
𝑥

]

𝑚𝑖𝑛 (36,𝑎+11)

𝑘=𝑎

 

 

 

ii. Montant des prestations d’incapacité réglées 
 

Pour estimer le montant des prestations réglées sur l’année N, nous appliquons la formule 

suivante pour chaque p sinistre en cours au 31/12/N-1: 

Mt_IJ_T(𝑥, 𝑎) = IJ ∗  NB_J_I_T(𝑥, 𝑎) 

 

Afin d’intégrer les incertitudes liées aux fluctuations d’échantillonnage, nous construisons un 

intervalle de confiance à 95% autour du montant des prestations espérées. Cet intervalle est calculé 

en approximant la vraie loi du montant indemnisé estimé par une loi normale. 

 

Le calcul de l’intervalle de confiance s’effectue en plusieurs étapes :  

 

- la volatilité individuelle 

σ_Mt_IJ(𝑥, 𝑎) = IJ ∗ 30 ∗ σ_NB_J(𝑥, 𝑎) 

avec                          σ_NB_J(𝑥, 𝑎) = √∑ (𝑘 − 𝑎) [
𝑙𝑘
𝑥+𝑙𝑘+1

𝑥

𝑙𝑎
𝑥 ]

min (36,𝑎+11)
𝑘=𝑎 − P(𝑥, 𝑎)

2
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- la volatilité globale sur l’année N pour les p sinistres (sous l’hypothèse d’indépendance des 

arrêts entre les assurés) :  

σ_Mt_IJ_global = √∑ σ_Mt_IJ(𝑥𝑖 , 𝑎𝑖)
2

𝑃

𝑖=1

 

 

- l’intervalle de confiance à 95% 

𝐼𝐶𝑀𝑡_𝐼𝐽 = [Mt_IJ_T ± 1,96 * σ_Mt_IJ_global] 

avec 

Mt_IJ_T = ∑ Mt_IJ_T(𝑥𝑖 , 𝑎𝑖)

𝑃

𝑖=1

 

 

 

iii. Nombre de passages en invalidité 
 

Pour comparer les nombres de passages en invalidité sur l’année N pour les sinistres en cours au 

31/12/N-1, nous calculons pour tous ces sinistres, la probabilité, qu’un assuré entré en incapacité à 

l’âge x et d’ancienneté a, passe en invalidité durant l’année N à l’aide de la formule suivante: 

NB_pass(𝑥, 𝑎) =  ∑ [
𝑠𝑘

𝑥

𝑙𝑎
𝑥

]

𝑚𝑖𝑛 (36,𝑎+11)

𝑘=𝑎

 

 

Nous calculons également un intervalle de confiance à 95% sur le nombre de passages en invalidité à 

l’aide des formules suivantes : 

 

- Volatilité individuelle 

σ_NB_pass(𝑥, 𝑎) = √τ(𝑥, 𝑎) ∗ (1 − τ(𝑥, 𝑎)) 

 

- Volatilité globale sur l’année N pour les p sinistres 

σ_NB_pass_global = √∑ σ_NB_pass(𝑥𝑖 , 𝑎𝑖)
2

𝑃

𝑖=1

 

- Intervalle de confiance à 95% 

𝐼𝐶𝑁𝐵_𝑝𝑎𝑠𝑠 = [NB_pass_T ± 1,96 * σ_NB_pass_global] 

 

avec NB_pass_T = ∑ NB_pass_T(𝑥𝑖 , 𝑎𝑖)
𝑃
𝑖=1  
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c. Résultats 
 

Les calculs que nous venons d’exposer nous permettent de vérifier l’adéquation de nos lois 

d’expérience avec les observations des sinistres incapacité de notre portefeuille: 

- La table de maintien en incapacité en comparant les montants des prestations IJ versées 

- La table de passage en invalidité en comparant les nombres de passages en invalidité 

 

 

i. Résultats : table de maintien en incapacité 
 
La méthodologie explicitée a été mise en œuvre sur les arrêts de travail pour les années comprises 

entre 2009 et 2015. 

Le tableau ci-dessous reprend, pour chaque année d’étude N, pour les sinistres en cours au 

31/12/N-1:  

- Le nombre de sinistres observés 

- le montant (en millions d’euros) des prestations réelles réglées durant l’année N (donc 

limité à 1 an de prestations) et les montants estimés issu de notre étude, de la table 

d’expérience 2008 et de la table du BCAC 

- les intervalles de confiance à 95% autour des estimations issues de notre étude 

 

 
 

 

Au global, nous observons un écart total de 4,3% entre le montant des prestations réglées et le 

montant des prestations estimées par notre table d’expérience. Ces écarts fluctuent suivant les 

années étudiées, en fonction de l’âge à la survenance et aussi en fonction de l’ancienneté.  
 

Nous remarquons une augmentation du montant réglé au fils des ans. Ce qui s’explique par un 

nombre de sinistres qui augmente également chaque année, mais aussi, par un coût moyen et une 

durée moyenne de sinistre qui croit surtout ces dernières années. 

 

 

 

 

 

 

 



___________________________________________________________________________________ 
11 

Voici le graphe comparant le réel, les estimés et l’intervalle de confiance de 2009 à 2015 pour le 

montant de prestations incapacité payées: 

 

 

 

La table du BCAC surestime de façon importante les observations réelles à hauteur de 19% en 

moyenne. Ce graphe confirme donc que la table de maintien en incapacité du BCAC ne convient pas 

à la modélisation de notre portefeuille TNS. 

 

Les estimations réalisées avec la table d’expérience 2008 sont très proches des observations réelles 

jusqu’en 2012 mais systématiquement en-dessous de la sinistralité réelle ; ce qui va sous-estimer les 

provisions et minorer la projection du nombre d’incapables dans notre modèle à états. De plus ces 

dernières années, les écarts moyens s’élèvent à plus de 5%.  

 

Les estimations issues de notre table d’expérience sont très proches de la réalité en surestimant 

légèrement la réalité. A noter, que ces 3 dernières années, l’écart moyen est de 2,1%. Les 

observations restent contenues dans l’intervalle de confiance à 95% et donc notre table est 

statistiquement cohérente avec les données observées. 

 

 

Voici le graphe représentant l’écart en pourcentage entre le montant réel et le montant estimé (par 

notre étude) avec l’effectif observé sur l’ensemble des années étudiées pour différentes tranches 

d’âges : 

 

  

Moyenne 

620 
 

1875 2591 

2809 

416 
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Concernant le montant des prestations par classes d’âges, les montants de prestations issus de notre 

étude sont plus importants surtout sur les tranches d’âges extrêmes (pour les moins de 30 ans et les 

plus de 60 ans). Ce qui s’explique par un nombre d’observations faibles sur ces tranches d’âges (620 

incapables sur l’ensemble des années observées pour les moins de 30 ans et 416 incapables pour les 

plus de 60 ans).  

 

Si nous observons le même graphique par ancienneté, nous observons les mêmes conclusions : les 

écarts les plus importants se situent surtout sur les anciennetés supérieures à 30 mois (ce qui 

représente seulement 1,3% des sinistres étudiés donc là où les observations sont peu nombreuses). A 

noter également, que les écarts sur les anciennetés supérieures à 30 mois se justifient par le fait 

que notre estimation de prestations incapacité cesse au bout de 3 ans, or, dans la réalité, le 

gestionnaire va régler des IJ au-delà des 3 ans pour cause de rechute, d’incapacité partielle ou 

autre. En excluant ces sinistres de plus de 30 mois d’ancienneté, l’écart global entre le réel et 

l’estimé diminue à 1,3%. 

 

  

 

 

ii. Résultats : table de passage en invalidité 
 

Concernant la validation de la table de passage en invalidité, nous avons estimé le nombre de 

passages en invalidité durant l’année sur notre portefeuille d’incapables en cours pour les années 

comprises entre 2009 et 2015. 

 

Le tableau ci-dessous reprend, pour les incapables en cours au 31/12/N-1 :  

- le nombre de passages en invalidité observés au cours de l’année N ainsi que les estimations 

issues de notre étude, de la table d’expérience 2008 et de la table du BCAC 

- l’intervalle de confiance à 95% autour de notre estimation 

Moyenne 
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Nous observons que sur l’ensemble des années étudiées, l’écart entre le nombre réel de passages et 

le nombre estimé est de -1,4%. Ces écarts fluctuent suivant les années étudiées, en fonction de 

l’âge à la survenance et aussi en fonction de l’ancienneté. 

 

Voici le graphe comparant le réel, les estimés et l’intervalle de confiance par année pour le nombre 

de passages d’incapacité en invalidité : 

 

 

 

 

La table du BCAC surestime de presque 70% les observations réelles. Ce graphe confirme donc que la 

table de passages en invalidité règlementaire ne convient pas à la modélisation de notre 

portefeuille TNS. 

 

Concernant l’estimation issue de la table d’expérience 2008, elle se situe systématiquement en-

dessous des passages observés en sous-estimant le nombre de transitions à hauteur de 20%.  

 

Concernant notre estimation, elle se situe tantôt dessous tantôt dessus les passages réels suivant les 

différentes années, mais, au global, les résultats obtenus avec notre étude sont très proches des 

observations avec un écart total de -1,4%. Les observations restent contenues dans l’intervalle de 

confiance à 95% et donc notre loi reste statistiquement cohérente avec les données observées. 
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iii. Résultats : conclusion 
 

 

Concernant la table de maintien en incapacité, au vue de l’aggravation de la sinistralité sur notre 

portefeuille (coût moyen annuel du sinistre payé passant de 14,5k€ en 2010 à 15,7k€ en 2015 et 

augmentation de la durée moyenne de 22%), il était nécessaire de remettre à jour la table 

d’expérience 2008, où l’écart augmente ces dernière années, pour modéliser au mieux notre 

portefeuille. Notre table est très proche des observations avec un écart acceptable de 2,1% sur les 3 

dernières années.  

Notre loi de maintien en incapacité modélise donc correctement notre portefeuille. 

 

La table de transition de l’incapacité vers l’invalidité engendre un écart de -1,4% entre le nombre 

estimé et le nombre de passages effectivement observés sur l’ensemble des années étudiées. La 

marge a été réduite par rapport à la table d’expérience 2008, qui conduisait à une sous-estimation 

de 20%. Ainsi notre table d’expérience est plus adaptée à notre portefeuille de TNS. 

 
 

Grâce à notre backtesting, au vue des faibles écarts globaux obtenus entre données observées et 

données estimées, et, étant donné que les données réelles se situent dans les intervalles de 

confiance des estimations, nos lois sont pertinentes et peuvent être utilisées dans notre modèle 

interne car elles estiment convenablement le risque de maintien en incapacité et de passage en 

invalidité.  
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B. LOI DE MAINTIEN EN INVALIDITE 
 

Notre base de données des sinistres invalidité ne contenant que 512 observations, la construction 

d’une table d’expérience de maintien en invalidité n’est pas possible car l’effectif est insuffisant. 

Pour faire les calculs de provisions dans notre étude, nous avons choisi d’utiliser la table 2014 du 

BCAC non règlementaire à ce jour. 

Ce paragraphe a donc pour but de tester l’adéquation de cette table avec les observations de notre 

portefeuille pour valider son utilisation. 

Pour cela nous allons nous inspirer de la méthode utilisée dans le cadre de la validation de la loi de 

maintien en incapacité  (méthode en annexe) : nous estimons à l’aide de la table de maintien en 

invalidité BCAC 2014 la charge de prestations de la population d’invalides à différentes dates et 

nous la comparerons aux prestations effectivement payées. 

 
 

1. Base de données 
 
Nous utilisons la base de données des sinistres invalidité de notre portefeuille TNS. Nous comparons 

la sinistralité réelle et théorique sur plusieurs exercices. Pour cela, nous définissons pour chaque 

exercice N, la liste des sinistres en cours au 31/12/N-1, c’est à dire les sinistres ayant eu un 

règlement de telle sorte que le sinistre sélectionné vérifie la relation suivante : 

date de début de règlement ≤ 31/12/N-1 < date de fin de règlement.  

 

Cette comparaison s’effectue sur les années civiles de 2009 à 2015. Nous avons ainsi 7 bases de 

sinistres invalidité en cours sur lesquelles nous allons comparer les sinistralités (estimées vs réelles). 

 

 

2. Résultats 
 
Après avoir appliqué la méthode de calcul pour les prestations invalidité réelles et estimées, voici 

pour chaque année N le montant réel des rentes invalidité réglées ainsi que le montant estimé issu 

de la table du BCAC 2014  et BCAC règlementaire (en M€) :  

 

 

Au global, l’écart entre les rentes invalidités réglées et estimées est de 2%, écarts plutôt constants 

sur les différentes années étudiées. 
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Nous avons également estimé la sinistralité avec la table réglementaire du BCAC, montants de 

prestations quasi identique à ceux calculés avec la table BCAC 2014. En effet, notre invalide moyen 

a 51 ans à la survenance avec une ancienneté moyenne de 3 ans et les 2 tables de maintien sont à 

cet âge/ancienneté très proches. 

 

Voici le graphe comparant le réel, l’estimé avec la table du BCAC 2014, l’estimé avec la table 

réglementaire et l’intervalle de confiance à 95% de notre estimé, pour le montant de prestations 

invalidité réglées (en Millions d’euros) sur un an : 

 

 
 

Nous observons tout d’abord une augmentation constante du montant des prestations invalidité au 

fils des ans. Ce qui s’explique par un nombre de sinistres qui augmente également chaque année. 

 

Les estimations obtenues avec la table de maintien en invalidité du BCAC 2014 sont très proches de 

la réalité en se situant systématiquement légèrement au-dessus des observations. Les observations 

restent contenues dans l’intervalle de confiance à 95% de l’estimé et donc la loi du BCAC 2014 reste 

statistiquement cohérente avec les données observées. 

 

Le graphique ci-dessous représente l’écart en pourcentage entre le montant réel et le montant 

estimé BCAC 2014 et l’effectif des invalides observés pour différentes tranches d’âges : 
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L’écart le plus important se trouve sur la classe d’âges des 60 ans et plus ; cependant cette 

variation, de moins de 10%, ne concerne que 5% des invalides étudiés (115 invalides sur l’ensemble 

des années observées).  

 

Voici le graphe de l’écart entre le montant réel et estimé ainsi que le nombre d’invalides observés 

par ancienneté toutes années confondues : 

  
 

Nous observons une surestimation importante des montants sur l’ancienneté maximum observée : 

nous n’observons que 5 invalides toutes années confondues à 12 ans d’ancienneté. En effet, le 

nombre d’observations des invalides diminue lorsque l’ancienneté qui augmente. 

 

 

 

Finalement, concernant le maintien en invalidité, les estimations obtenues avec les tables du BCAC 

2014 et BCAC règlementaire sont très proches des valeurs observées. L’écart global n’étant que de 

2% (écart non significatif) nous pouvons donc utiliser la table BCAC 2014 pour nos calculs. 

 

A noter que pour notre backtesting, l’écart entre les 2 tables de maintien n’est pas flagrante car 

nous estimons les prestations sur un maximum d’un an pour un portefeuille d’âge moyen (51 ans à la 

survenance) et d’ancienneté moyenne (3 ans) où les 2 tables sont très proches pour ce couple 

âge/ancienneté. Cependant, lors du calcul des provisions ou de la projection des sinistres invalidité 

sur plusieurs années, la variation des 2 lois va s’intensifier car plus l’ancienneté augmente, plus 

l’écart entre les 2 tables augmentent. 

 

Au vue de ces résultats, la table BCAC 2014 est cohérente avec les données observées et nous 

validons donc son utilisation pour notre modèle à états. 
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C. INVALIDITES DIRECTES 
 
Dans notre étude initiale, nous n’avions pas traité le cas des invalidités directes. En effet, 

l’hypothèse qu’un assuré valide puisse entrer directement en invalidité (sans passer par l’état 

d’incapacité) n’est pas prise en compte actuellement dans le modèle à états. Ce point fait partie 

des évolutions du modèle via l’utilisation d’un taux d’incidence d’invalidité directe qui nous 

permettra d’affiner nos résultats. 

 

Le but de cette partie est donc de déterminer ce taux d’incidence annuel. 

 

 

1. Base de données 
 
Le traitement des données s’effectue sous SAS sur l’ensemble des fichiers au 31/12/2016. Nous 

utilisons les tables du système de gestion (depuis fin 2008) pour sélectionner nos assurés TNS : 

- La table contrat/garantie (avec suppression des contrats sans effet) pour ne sélectionner 

que les contrats ayant souscrits une garantie invalidité et pour constituer une vision des 

contrats en stock et des affaires nouvelles à chaque année de vision (à l’aide de la date 

d’effet du contrat et de la date de sortie) par âge 

- La table sinistre qui contient l’ensemble des règlements effectués où l’on sélectionne les 

invalidités directes (sous forme de rentes ou de capital) : une ligne par sinistre avec la date 

d’entrée en invalidité (date de début du sinistre), la date maximum de règlement (date de 

fin du sinistre) par âge 

 

 

2. Méthode 
 
Pour établir les statistiques annuelles, nous devons reconstituer une base contrat/garantie et une 

base sinistre à chaque date de calcul (01/01/N).  

Ainsi, pour chaque contrat, à l’aide de la date d’effet et de la date de sortie du contrat, nous 

pouvons reconstituer son état (en cours ou sorti ou affaire nouvelle) et l’âge de l’assuré à chaque 

date de calcul.  

De même pour les sinistres, à l’aide de la date de survenance du sinistre, nous pouvons identifier les 

sinistres entrant en invalidité directe et à l’aide des dates de début et dates de fin de sinistres, 

nous pouvons reconstituer les stocks de sinistres à chaque date de calcul. 

 

 

a. Taux bruts 
 

Nous souhaitons obtenir un taux annuel de fréquence d’entrée en invalidité directe. Ce taux se 

définit comme la probabilité pour un assuré exposé au risque pendant l’année N d’entrer en 

invalidité sans être passé par l’état d’incapacité. Nous utiliserons ainsi la base des personnes 

exposées au risque (c'est-à-dire l’ensemble des valides ayant souscrits la garantie invalidité) et la 

base des nouveaux sinistres invalidité directe de l’année. 
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La fréquence empirique sur une année d’observation N pour un âge x est :  

Fréquence entrée inval directe
x

N
=

Nombre de nouveaux sinistresx sur N

Nombre d'assurés validesxexposés au risque sur N
=

Sx
N

Ex
N

 

 

Le nombre d’assurés valides exposés au risque sur N est déterminé par : 

Ex
N
=

Nombre d
'
assurés valides au 01/01/N + Nombre d

'
assurés valides au 01/01/N+1 

2
=

Vx
N
+Vx

N+1

2
 

 

Durant toute l’année N, un contrat peut avoir plusieurs états différents : 

 

- Il est en cours au 01/01/N, avec une garantie invalidité souscrite. Il est donc exposé au 

risque d’entrée en invalidité directe sur l’année N: Ax
N. Le contrat est en cours l’année N si 

les deux conditions suivantes sont respectées : 

 date d'effet du contrat ≤ 31/ 12 / N-1 

 soit le contrat n’est pas sorti à la date d’observation, soit date de sortie > 31/ 12 / N-1 

 

- C’est une affaire nouvelle sur N avec une garantie invalidité souscrite ( l’année d’effet du 

contrat est donc N). Il sera alors comptabilisé dans l’effectif Vx
N+1 

 

- Il est sinistré au 01/01/N (il ne fait donc pas partie des assurés valides au 01/01/N): Cx
N. Ce 

sinistre est considéré en stock si 

date de début du sinistre ≤ 31/ 12 / N-1 ≤ date de fin du sinistre 

 

- Il entre en indemnisation pour invalidité directe durant l’année N (l’année de survenance 

est donc N) : Sx
N.  

 

 

Notre base des valides Vx
N au 01/01/N est donc la base des contrats en cours au 01/01/N Ax

N et de la 

suppression des contrats sinistrés au 01/01/N Cx
N soit:  Vx

N =  Ax
N  -  Cx

N. 

 

 

L’âge x est calculé de la façon suivante : 

- Lorsque le contrat est sinistré, l’âge correspond à l’âge à la date de survenance 

- Lorsqu’il n’est pas sinistré, l’âge correspond à l’âge au 01/01/N 

 

Nous regroupons alors ces âges par classes pour avoir des données plus robustes. 

 

 

Ce calcul d’effectifs est réalisé au 1er janvier de chaque année entre 2008 et 2015.  

 

Le fichier de résultat contient : 

- la classe d’âge 

- l’année de vision 

- le nombre d’assurés exposé au risque invalidité 

- le nombre de nouveaux invalides directs 
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b. Maille retenue 
 
Nous observons le taux brut d’entrée en invalidité directe par année de vision et classe d’âges : 

 

 

 

 
Sur l’année 2008, le taux d’incidence en invalidité directe est plus élevé notamment sur les 

dernières classes d’âges. Etant donné, que 2008 correspond à la date de migration du système de 

gestion du portefeuille TNS, nous décidons d’exclure cette année.  

 

Nous pouvons ainsi retenir un taux moyen toutes années confondues. 

 

Concernant la segmentation par produit, au global le taux d’incidence est très proche pour chaque 

produit. Nous ne ferons donc pas segmentation sur ce critère. 

 

Nous avons donc 101 invalidités directes observées sur l’ensemble des produits, des âges et des 

années étudiées. Ce volume de données peut sembler faible, cependant, ce qui compte, pour la 

construction de cette table, c’est l’exposition soit le nombre de valides exposés au risque 

d’invalidité, qui lui est suffisant par classe d’âges : 

 

 

 
 
 
 
 

Nombre d'exposition 

au risque

Nombre d'invalidités 

directes observées

<=30 33 787 3

31-35 50 869 0

36-40 64 775 9

41-45 75 671 15

46-50 77 921 10

51-55 66 170 21

>=56 62 450 43

Total 431 643 101

 T
ra

n
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e
s 
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c. Taux lissés 
 

Sur les taux bruts retenus, nous appliquons le lissage par régression polynomiale par la méthode des 

moindres carrés (méthode décrite dans l’étude initiale) afin d’obtenir une courbe lissée qui s'ajuste 

au plus près de nos données.  

 

Nous testons le lissage avec un polynôme de degré 2, 3 et 4 : 

 

 

 
D’après le graphique, le lissage de degré 3 paraît correct et son coefficient de détermination R² est 

de 0,93 ce qui indique une très bonne correspondance entre la courbe brute et la courbe lissée. 

Nous retenons donc ce lissage. 

 

Notons que le taux d’entrée en invalidité directe est croissant avec l’âge, ce qui justifie la 

construction d’un taux par âge. 
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3. Résultats 
 

Grace au lissage, nous avons tous les coefficients nécessaires à la construction d’une loi d’entrée en 

invalidité directe âge par âge : 

 

 
 

Ce taux reste faible à tout âge. Notre portefeuille de valides ayant 45 ans en moyenne, le taux 

moyen d’entrée en invalidité directe sur notre portefeuille TNS est de 0,014% soit, sur une année, 9 

assurés qui sont entrés en invalidité sans être passés par l’état d’incapacité juste avant.   
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II. LOIS DE CHUTES 
 

 

Dans le mémoire, nous avions établi des lois de chute par ancienneté (du contrat) sur les 2 produits 

TNS étudiés. Nous avions ainsi remarqué que le produit ATOLL avait des taux de chutes plus 

importants que ceux du produit PGM/PPL et que cette différence s’expliquait certainement par les 

majorations de cotisations importantes et successives appliquées à ATOLL. Rappelons que ces lois 

ont été construites toutes garanties confondues. 

 

L’objectif de cette partie est donc de mettre en évidence l’impact des majorations tarifaires sur les 

lois de chutes. 

 

 

A. TARIFICATION 
 

Nos contrats sont des contrats annuels à tacite reconduction, et nous pouvons donc revoir le tarif 

chaque année. Le changement de tarification va ainsi concerner aussi bien les affaires nouvelles que 

le stock des contrats en cours.  

 

Concernant le produit PGM/PPL, la tarification du contrat se fait à l’âge à la souscription. Ainsi, à 

garantie équivalente, lorsque la prime de l’assuré augmente, cette évolution est expliquée par 2 

éléments: 

- L’augmentation du PASS (Plafond Annuel de la Sécurité Sociale) : les cotisations sont 

calculées par rapport au PASS  

- Une majoration tarifaire décidée par la direction Technique Assurance 

 

Pour le produit ATOLL, la tarification du contrat est basée sur l’âge à la date de renouvellement du 

contrat; le barème tarifaire étant soit par tranche d’âges (génération de produit avant 2010), soit 

âge par âge (génération à partir de 2010). Ainsi, à garantie équivalente, lorsque la prime de l’assuré 

augmente, cette évolution est expliquée par 3 éléments: 

- L’augmentation du PASS : la base de garantie est indexée sur le PASS donc une 

augmentation du PASS implique une augmentation de la base de garantie donc une 

augmentation de la cotisation 

- Un « effet âge » qui impacte le montant de la cotisation chaque année  

- Une majoration tarifaire décidée par la direction Technique Assurance 

 
 

1. Augmentation du PASS 
 

L’augmentation du PASS est systématique et concerne les 2 produits étudiées, mais elle reste 

faible : environ 1,5% en moyenne sur ces 5 dernières années. 
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2. Majoration tarifaire 
 

Suivant les années, les majorations tarifaires sont définies par générations de produits, par 

garanties, par franchises d’incapacité souscrites (en général, plus la franchise est courte, plus la 

majoration est importante), par Catégories Socio-Professionnelles, par âges et souvent par une 

combinaison de plusieurs de ces critères dans le but d’améliorer la rentabilité du produit. 

 

A noter, que le produit ATOLL est plus majoré que PGM/PPL. Voici un récapitulatif des majorations 

moyennes par produits de ces dernières années : 

 

 

 

3. « Effet âge » 
 

L’effet âge n’est pas négligeable sur ATOLL et notamment sur les générations tarifées par paliers 

d’âges. En effet, l’assuré peut voir sa prime augmenter jusqu’à 60% en passant d’une tranche 

d’âges à la suivante pour une garantie particulière. Rappelons que, cet effet âge n’existe pas sur 

PGM/PPL car la tarification se fait à l’âge à la souscription. 

 

 

Au global, les majorations tarifaires et l’effet âge sont très défavorables pour les assurés ayant 

souscrits un contrat ATOLL où les majorations tarifaires sont plus importantes, et où, quoiqu’il 

arrive, la prime augmente mécaniquement avec l’âge de l’assuré.  

 
 
 

B. STATISTIQUES 
 

 

1. Base de données 
 
Nous utilisons les tables « contrat » mensuelles pour obtenir l’historique des contrats avec les dates 

d’effet des contrats, les dates de sortie du contrat, les montants de prime annuelle pour constituer 

une vision des contrats en stock et des contrats sortis à chaque année de vision. Cette table a été 

fiabilisée en août 2013. Nous pourrons donc faire notre étude sur 2014, 2015 et 2016. Nous 

utiliserons également la donnée « Montant de prime à l’origine du contrat » qui n’existe que pour 

les contrats souscrits après 2009. 

A noter que, nous ne captons pas ici les augmentations/diminutions ou rajouts/suppressions de 

garanties qui modifient donc le montant des cotisations. Cependant ces mouvements ne sont pas 

fréquents : en 2016, moins de 1,3% des contrats en portefeuille augmentent ou diminuent leur 

montant de garantie (hors effet PASS) et seul 0,3% des contrats en portefeuille ajoutent de 

nouvelles garanties. 
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2. Résultats 
 

 
A partir de notre base construite récapitulant par contrat l’ensemble des primes annuelles vues 

mensuellement (toutes garanties confondues) émises entre Aout 2013 et Janvier 2017 et le montant 

de prime à l’origine du contrat, nous avons calculé différentes statistiques. 

 

 

a. Augmentation annuelle 
 
Pour chaque année de vision, nous avons calculé (hors affaire nouvelle), le taux annuel 

d’augmentation des primes observées pour les contrats en cours au 31/12/N et pour les contrats 

sortis en N :  

 

 
 

 
Pour PGM/PPL, le taux d’augmentation observé est quasiment le même entre les contrats restant en 

portefeuille et les contrats sortant. De plus, ce taux est stable sur les années étudiées. 

 

Pour ATOLL, ce taux est beaucoup plus élevé que pour PGM/PPL et il fluctue suivant les années. Les 

contrats sortis ont une augmentation de cotisations toujours supérieure aux contrats toujours en 

cours en fin d’année.  

 

Nous remarquons sur 2016, l’impact de l’effet âge sur ATOLL ; en effet, sur les 2 produits, une 

même majoration moyenne de 5% a été appliquée et nous voyons bien qu’au final, l’augmentation 

de la prime est beaucoup plus importante pour les assurés ayant souscrit un contrat ATOLL. 
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b. Augmentation depuis l’origine 
 

 
Le tableau ci-dessous représente (pour les contrats souscrits à partir de 2009), le taux 

d’augmentation des cotisations depuis l’origine du contrat, pour les assurés en portefeuille au 

31/12/N et pour les assurés sortis durant l’année N.  

 

 
 

Nous remarquons, que pour PGM/PPL, l’augmentation du montant des primes émises depuis 

l’origine du contrat augmente de manière modérée au fils des ans, les contrats sortis étant en 

moyenne légèrement moins majorés que les contrats en cours (à noter que la prime moyenne des 

contrats sortis est 17% plus faible que la prime moyenne des contrats en cours).  

 

Par contre pour ATOLL, l’augmentation du montant des primes est très importante chaque année et 

cette augmentation est encore plus importante pour les contrats sortis, surtout sur 2014 et 2016 (à 

noter que la prime moyenne des contrats sortis est 3% plus élevée que la prime moyenne des 

contrats en cours). 

 

 

 

Au final, les majorations tarifaires semblent ne pas influencer les sorties des contrats de PGM/PPL 

mais incitent les assurés d’ATOLL à sortir du portefeuille à cause des augmentations importantes et 

successives du montant des primes dues à l’effet âge et aux majorations tarifaires. C’est une des 

raisons pour laquelle le taux de chute est plus important sur ATOLL que sur PGM/PPL.   
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III. ANNEXE 
 

 
 

METHODE DE VALIDATION DE LA LOI DE MAINTIEN EN INVALIDITE 
 

 
Pour valider l’utilisation de la table 2014 du BCAC, nous allons comparer les montants de 

prestations effectivement réglés sur notre portefeuille et les montants théoriques calculés à partir 

de cette table. 

 

Pour cela, les données utilisées sont les suivantes : 

- x l’âge du sinistré à l’entrée en invalidité 

- anc l’ancienneté (en années) en invalidité 

- R le montant de la rente mensuelle invalidité 

- la date de fin d’indemnisation en invalidité 

- 𝑙𝑘
𝑥 le nombre d’invalides entrés à l’âge x ayant k mois d’ancienneté issu de la loi de maintien 

en invalidité 

 
Pour comparer les montants des rentes indemnisées sur l’année N, nous calculons pour tous les p 

sinistres en cours au 31/12/N-1 : 

- le montant des prestations indemnisées réelles pour les sinistres de la façon suivante : 

Mt_INV_R = ( 1+minimum (31/12/N; Date de fin d'indemnisation maximum) - 01/01/N) * 
𝑅 ∗ 12

365,25
 

- le montant des prestations indemnisées théoriques avec la formule suivante (et en faisant 

l’hypothèse que les sorties d’invalidité se font en milieu d’année) : 

Mt_INV_T(𝑥, 𝑎𝑛𝑐) = 12 ∗ 𝑅 ∗
𝑙𝑎𝑛𝑐

𝑥 + 𝑙𝑎𝑛𝑐+1
𝑥

2 ∗ 𝑙𝑎𝑛𝑐
𝑥

 

 

Nous construisons également un intervalle de confiance à 95% sur les montants théoriques : 

- Volatilités par sinistres:  

σ_Mt_INV(𝑥, 𝑎𝑛𝑐) = 𝑅 ∗ √ ∑ (𝑘 − 𝑎𝑛𝑐) [
𝑙𝑘

𝑥 + 𝑙𝑘+1
𝑥

𝑙𝑎𝑛𝑐
𝑥

]

𝑎𝑛𝑐+1

𝑘=𝑎𝑛𝑐

− (
𝑙𝑎𝑛𝑐

𝑥 + 𝑙𝑎𝑛𝑐+1
𝑥

2 ∗ 𝑙𝑎𝑛𝑐
𝑥

)

2

 

- Volatilité globale (sous l’hypothèse d’indépendance des invalidités entre les p assurés) :  

σ_Mt_INV_global = √∑ σ_Mt_INV(𝑥𝑖 , 𝑎𝑛𝑐𝑖)2

𝑃

𝑖=1

 

- Intervalle de confiance à 95 % : 

𝐼𝐶𝑀𝑡_𝐼𝑁𝑉 = [Mt_INV_T ± 1,96 * σ_Mt_INV_global] 

 

avec Mt_INV_T = ∑ Mt_INV_T(𝑥𝑖 , 𝑎𝑛𝑐𝑖)𝑃
𝑖=1  

 


