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Résumé

La garantie plancher décès classique est vue comme une option de vente
européenne (put européen) exercée lorsque le décès de l’assuré survient conco-
mitamment avec une moins-value sur les unités de compte détenues, et ce, sur
la durée de la garantie. Elle permet le versement d’un capital minimum ga-
ranti aux bénéficiaires du contrat quelle que soit la valeur des unités de compte
détenues au dénouement du contrat. Le capital minimum garanti est égal au
cumul des versements effectués sur le support, déduction faite des primes ra-
chetées et des avances accordées à l’assuré.

Toutefois, cette option induit deux principaux risques chez l’assureur que sont
le risque assurantiel (décès) et le risque de marché. Le risque assurantiel peut
être mutualisé sur de gros portefeuilles et maîtrisé par la calibration de lois de
mortalité adéquates. À l’inverse, le risque de marché, généré par les aléas des
marchés financiers, est difficile à quantifier et mutualiser. C’est pourquoi il est
important pour l’assureur de porter une attention aux primes de la garantie
plancher afin de réduire les risques associés.

Ce mémoire aborde la problématique de la tarification de la garantie plan-
cher en cas de décès à l’aide de la méthode des puts.

Nous montrons dans un premier temps, l’intérêt de prendre en compte cor-
rectement la volatilité pour chaque contrat, les flux de décès, de rachat, de
versement et d’arbitrage entre euro et UC, dans l’évaluation des engagements
de la garantie plancher, car les tarifs obtenus sont très sensibles à ces différents
paramètres.

C’est pour cela que nous proposons par la suite, une estimation de certains de
ces paramètres, adaptée à la typologie du portefeuille, notamment la volatilité
utilisée pour chaque contrat avec la prise en compte des corrélations entre les
UC détenues et le taux de décès par l’application de coefficients d’abattement
sur les tables réglementaires TH0002 et TF0002, afin de nous rapprocher de
la mortalité réelle observée sur le portefeuille. Nous utilisons une approche
fréquence× coût moyen pour estimer le taux de rachat à l’aide d’algorithmes
d’apprentissage. Ensuite, nous utilisons la méthode SHAP pour interpréter
les sorties des modèles de machine learning. Cela nous permet d’analyser les
impacts et les contributions des différentes variables explicatives dans la pré-



diction du rachat. Enfin, nous utilisons ces paramètres estimés pour ajuster le
tarif de la garantie plancher à l’aide de la méthode des puts.

Mots clefs: Supports UC, fonds euro, garantie plancher, capital minimum
garanti, tarification, volatilité, risque de marché, risque de décès, méthode des
puts, algorithmes d’apprentissage, machine learning, méthode SHAP.
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Abstract

The classic death floor guarantee is seen as a European put option exerci-
sed when the insured’s death occurs at the same time as a capital loss on the
unit-linked products held, over the duration of the guarantee. It allows the
payment of a guaranteed minimum capital to the beneficiaries of the contract
regardless of the value of the unit-linked policies at the end of the contract.
The minimum guaranteed capital is equal to the total amount of payments
made, less premiums surrendered and advances granted to the insured.

However, this option entails two main risks for the insurer, namely the risk of
death and the market risk. The insurance risk (risk of death) can be pooled
in large portfolios and controlled by calibrating appropriate mortality laws.
Conversely, market risk, generated by the hazards of the financial markets, is
difficult to quantify and mutualise. This is why it is important for the insurer
to pay attention to the premiums of the floor guarantee in order to reduce the
associated risks.

This paper discusses the issue of pricing the floor guarantee in the event of
death using the puts method.

We first show the interest of correctly taking into account the volatility for
each contract, the flows of death, surrender, payment and arbitrage, in the
evaluation of the warranties based on the floor guarantee, because the pre-
miums obtained are very sensitive to these different parameters.

This is why we subsequently propose an estimation of some of these parame-
ters, adapted to the typology of the portfolio, in particular the volatility used
for each contract, taking into account the correlations between the units-links
held and the death rate by applying abatement coefficients on the regulatory
tables TH0002 and TF0002, in order to get closer to the actual mortality ob-
served on the portfolio. We use a frequency × severity approach to estimate
the surrender rate using learning algorithms. Then we use the SHAP method
to interpret the outputs of the machine learning models. This allows us to
analyse the impacts and contributions of the different explanatory variables
in the prediction of surrender. Finally, we use these estimated parameters to
adjust the price of the floor guarantee using the puts method.



Keywords: Unit-linked policy, euro funds, floor guarantee, minimum guaran-
teed capital, pricing, volatility, market risk, death risk, puts method, learning
algorithms, machine learning, SHAP method.
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Note de synthèse

Contexte
Les contrats d’épargne offrent certaines options aux assurés notamment le rachat, l’ar-

bitrage, le mode de gestion du contrat et certaines garanties complémentaires telles que
la garantie plancher en cas de décès.
La garantie plancher en cas de décès peut être assimilée à une option de vente européenne
exercée au décès de l’assuré lorsque la valeur de l’épargne est inférieure au cumul des ver-
sements effectués par le souscripteur, nets des rachats, avances et intérêts non remboursés.
La couverture de cette garantie par l’assureur, l’expose à un risque de mortalité généré
par le décès et un risque de marché résultant des aléas des marchés financiers notamment
lorsque les unités de compte sont en moins-value sur le fonds. L’engagement de l’assureur
est ainsi sensible à plusieurs éléments tels que la fluctuation des UC, le comportement et
la probabilité de décès des assurés.
La modélisation prospective des engagements des assureurs au titre de la garantie plancher
est parfois faite à l’aide de méthodes ne permettant pas de refléter les risques sous-jacents :

— Le rachat et l’arbitrage qui sont des options proposées à l’assuré, ne sont pas pris
en compte ou le sont de manière uniforme pour tous les contrats.

— Certains assureurs utilisent, dans les méthodes stochastiques de valorisation de la
garantie plancher, notamment la méthode des puts, une volatilité correspondant à
la moyenne pondérée des volatilités des UC détenues. Cette volatilité est souvent
calculée comme suit :
• Soit sur l’ensemble du portefeuille (dans ce cas, elle est uniforme pour tous

les contrats et elle ne tient pas compte du niveau de détention des UC et des
différences de volatilités entre les UC),
• Soit calculée pour chaque contrat.

Mais dans les deux cas, la volatilité obtenue ne tient pas compte des corrélations
entre les UC.

Par ailleurs, l’historique de cotations des UC utilisé pour calculer ces volatilités
est souvent court (< 3 ans généralement) et ne prend pas en compte les périodes
stressées ou long (> 5 ans généralement) et dans ce cas, les effets des périodes
stressées sont dilués avec le temps.

— Dans le cas où l’assuré possède plusieurs supports UC sur son contrat, le coût de
la garantie plancher est modélisé comme étant une option “Panier” qui ne peut pas
être valorisée avec la formule fermée de Black-Scholes. Certains assureurs supposent
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que le portefeuille constitué par l’ensemble des supports UC suit approximativement
une dynamique log-normale afin d’utiliser la méthode de Black-Scholes. Cette ap-
proximation présente des limites, car une combinaison linéaire de lois log-normales
n’est pas nécessairement log-normale, elle ne permet donc pas de refléter les carac-
téristiques des différents supports en UC, et donc la réalité du marché.

— Les assureurs adossent la garantie plancher sur les fonds euro et UC, l’objectif
étant que la revalorisation du fonds euro puisse compenser les éventuelles pertes
enregistrées sur les supports UC, donc de diminuer l’engagement de l’assureur. La
baisse durable des taux d’intérêts sur le marché a dilué la rentabilité des fonds euro,
ce qui diminue leurs capacités d’absorption des pertes potentielles sur les UC.

Dans ce mémoire, nous nous sommes intéressés à la tarification de la garantie plancher
décès à l’aide de la méthode des puts. Pour cela, nous avons proposé des approches
d’estimation de certains paramètres cités plus haut, notamment le taux de rachat total, le
taux de décès et la volatilité utilisée, adaptées à la typologie de notre portefeuille étudié,
afin d’ajuster les tarifs de la garantie plancher décès.

Les impacts des paramètres sur le tarif de la garantie
plancher décès

Dans un premier temps, nous avons étudié les impacts de la volatilité des UC détenues,
des versements, du rachat total, du décès et des arbitrages sur la prime unitaire de la
garantie plancher. Pour cela, nous avons défini une référence à partir de laquelle l’effet
de chaque paramètre est étudié. Il s’agit des tarifs calculés avec la prise en compte des
flux de versement à travers un taux de versement de 2% appliqué chaque fin d’année
sur les PM AC et UC atteintes suivant la grille de gestion pilotée (profil équilibré). Nous
avons également intégré les flux de rachat à l’aide des taux bruts de rachat estimés par
genre et par ancienneté, les flux de décès via les taux de décès calculés à partir des tables
réglementaires TH0002 abattue pour les hommes et TF0002 abattue pour les femmes.
Chaque fin d’année, la répartition de la PM totale entre l’euro et l’UC est faite selon la
grille de gestion pilotée, profil équilibré.
Nous calculons la volatilité sur chaque contrat en faisant la moyenne des volatilités des
UC détenues sur ce contrat, pondérée par les encours de ces UC. Les volatilités des UC
sont calculées sur un historique de six ans (du 01/01/2015 au 31/08/2020), combinant à
la fois une période jugée normale et deux périodes de crise (crise boursière début 2016 et
crise économique du Coronavirus en 2020) dont l’une est récente et longue et l’autre est
courte. Nous avons choisi cet historique afin d’avoir suffisamment de valeurs liquidatives
pour l’ensemble des UC détenues d’une part, mais aussi cela permet de prendre en compte
les variations de volatilités observées pendant les périodes stressées de courte durée et/ou
de longue durée.
Nous avons décidé de calculer les taux bruts de rachat total en vision biométrique, c’est-
à-dire en fonction du nombre d’assurés, car la vision économique (en fonction de la PM)
biaise les estimateurs du fait du poids élevé qu’elle accorde aux assurés qui ont une PM
élevée.
Nous estimons également les taux bruts de décès dans la vision biométrique pour les
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mêmes raisons que le cadre du rachat total d’une part, mais aussi parce que dans la suite,
nous souhaitons comparer l’utilisation des tables TH0002/TF0002 par rapport à celle
des tables abattues. La TH0002 et la TF0002 donnent les nombres d’individus vivants à
chaque âge et non les montants des capitaux décès.

L’impact de la table de mortalité

Nous constatons sur la figure 1 que l’utilisation des tables TH0002 et TF0002, surévalue
le tarif de la garantie plancher par rapport aux tables mixtes abattues, car elle surestime
la mortalité du portefeuille. D’où l’intérêt pour nous d’avoir les tables abattues afin de
nous rapprocher de la mortalité réelle observée sur nos données. Toutefois, cela peut
présenter une limite : lorsque nous avons des périodes de pandémie ou de forte hausse de
la mortalité, l’utilisation de tables de mortalité plus prudentes permet de se rapprocher
de la mortalité observée en temps de crise. Les tables réglementaires peuvent être mieux
adaptées que nos tables abattues dans ces scénarios.
De plus, si nous utilisons la TH0002 abattue (table des hommes sur le graphique 1) pour
tous les assurés quel que soit leur genre, nous arrivons à des tarifs élevés par rapport à
ceux obtenus si nous avions considéré la TF0002 abattue. Ainsi, la table des Hommes
serait beaucoup plus prudente dans une logique de provisionnement, mais en tarification,
l’assureur peut produire des tarifs trop chers par rapport à ceux du marché en utilisant
cette table.
Toutefois, l’assureur fait face à des contraintes réglementaires comme la Gender Directive
entrée en vigueur le 21 décembre 2012 suite à un arrêt de la Cour de Justice de l’Union
Européenne, interdisant la distinction hommes-femmes dans les tarifs d’assurance. Du
coup, nous recommandons l’utilisation des tables de mortalité mixtes abattues dans le
cadre de la tarification.

Figure 1 – Impact de la table de mortalité
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L’impact du taux de rachat total

Nous avons constaté que l’absence des flux de rachat total dans le calcul des engage-
ments de l’assureur et de l’assuré, conduit à une cherté du tarif de la garantie plancher
pour toutes les tranches d’âges, par rapport aux tarifs obtenus avec la prise en compte du
taux bruts de rachat total par genre et par ancienneté. En effet, étant donné que la garan-
tie plancher est adossée sur la PM totale du contrat, lorsque cette dernière et le capital
minimum garanti diminuent progressivement avec le rachat total, le risque que l’assureur
paye un montant élevé au titre de la garantie plancher en cas de décès de l’assuré, diminue
également. Et cela fait baisser les tarifs.
Lorsque nous intégrons les flux de rachat total à l’aide du taux global tous genres et toutes
anciennetés confondus, nous constatons que les tarifs sont plus chers que ceux obtenus
avec les taux bruts de rachat calculés par genre et par ancienneté. Nous préconisons donc
d’adapter les taux de rachat aux profils des assurés. C’est d’ailleurs ce que nous essayerons
de faire par la suite.

L’impact de la volatilité

Lorsque nous utilisons la volatilité moyenne du portefeuille, identique pour tous les
contrats, pour valoriser les engagements de la garantie plancher, nous surévaluons les tarifs
par rapport à ceux obtenus avec une volatilité différente pour chaque contrat, correspon-
dant à la moyenne pondérée (par les encours des UC) des volatilités des différentes UC
détenues sur chaque contrat.
Nous constatons que le calcul de la volatilité à la maille "contrat" a permis d’ajuster à
la baisse les tarifs de la garantie plancher. Toutefois, nous estimons que ces volatilités
peuvent ne pas refléter les caractéristiques réelles des différentes UC détenues sur chaque
contrat, notamment, du fait qu’elles ne tiennent pas compte des corrélations entre les
UC.
Nous préconisons d’intégrer ces corrélations dans le calcul de la volatilité moyenne sur
chaque contrat.

L’impact de la gestion pilotée

Le profil prudent, qui correspond à une faible prise de risque sur les UC, diminue
considérablement les tarifs de la garantie plancher. À l’inverse, le profil dynamique (prise
de risque élevée sur les UC), implique des tarifs les plus chers.
Ainsi, nous préconisons d’intégrer la gestion pilotée dans le processus d’évaluation de la
garantie afin d’adapter le tarif au profil de risque de l’assuré.

L’impact des versements

En intégrant les versements tel que nous l’avons fait (voir page vi), nous constatons
qu’ils entraînent l’augmentation des tarifs de la garantie plancher, notamment parce qu’ils
augmentent l’épargne de l’assuré chaque fin d’année et donc le capital sous risque. Nous
préconisons alors la prise en compte des flux de versements dans la projection des enga-
gements de la garantie plancher.
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L’ajustement de la prime unitaire de la garantie plancher
Nous nous sommes proposés d’affiner l’estimation de certains paramètres mentionnés

plus haut, notamment le taux de rachat à l’aide d’algorithmes d’apprentissage et la vo-
latilité pour chaque contrat avec prise en compte des corrélations entre les UC détenues,
afin d’ajuster la prime unitaire de la garantie plancher aux profils de risque des assurés.
Nous estimons les taux de décès par genre et par âge à partir des tables abattues, mais
nous préconisons l’utilisation d’une table mixte abattue pour calculer les tarifs.

L’estimation du taux de rachat total : première approche

Nous modélisons les comportements individuels de rachats totaux des assurés à l’aide
d’une approche fréquence× coût moyen. Cette approche permet de modéliser d’une part,
la survenance de rachat à travers la décision de l’assuré de racheter ou pas son contrat,
et d’autre part l’amplitude du rachat qui correspond ici à la PM du contrat vu que nous
sommes à la maille "assuré".
Nous calibrons un modèle de régression logistique et un XGBoost sur la base d’apprentis-
sage (70% des données d’études) afin d’estimer la décision de rachat des assurés et nous
testons leurs performances sur l’échantillon de test (30% des données). Notons ici qu’il
aurait été plus intéressant de tester d’autres modèles tels que les réseaux de neurones, des
SVM, voire des méthodes Bagging et comparer les performances sur la base de test.

Taux de
mauvaises
prédictions

AUC

GLM
Logistic

0.01395 0.8686

XGBoost 0.01394 0.8618

Performances sur la base de test

Théoriques
Prédits NON_RACHAT RACHAT

NON_RACHAT 78072 0
RACHAT 1105 1

Table de confusion GLM Logistic sur la base de test

Taux de
mauvaises
prédictions

AUC

GLM
Logistic

0.01459 0.8719

XGBoost 0.01469 0.8663

Performances sur la base d’apprentissage

Théoriques
Prédits NON_RACHAT RACHAT

NON_RACHAT 78072 0
RACHAT 1104 2

Table de confusion XGBoost sur la base de test

Bien qu’ils présentent de faibles taux d’erreur sur la base de test, les modèles ne nous
donnent pas des résultats satisfaisants puisqu’ils n’arrivent pas à prédire correctement les
assurés qui ont racheté leurs contrats.
À première vue, il est possible que le rachat ne soit pas véritablement explicable par
les variables dont nous disposons. Il se peut que les assurés de la base de données aient
majoritairement racheté pour des raisons personnelles. Par exemple, le chômage, variable
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que nous n’avons pas intégrée dans le modèle, peut pousser un assuré à racheter totalement
son contrat d’épargne.
Par ailleurs, nous constatons que la plupart des assurés de la base de données n’ont pas
effectué de rachat, il se peut que cela ait impacté les capacités des modèles à capter le
phénomène : le rachat apparaît comme un phénomène rare pour les modèles entraînés.
Nous concluons que notre approche de modélisation n’est pas adaptée aux données que
nous avons. Nous proposons alors une deuxième approche d’estimation du taux de rachat
total sur une maille agrégée.

L’estimation du taux de rachat total : deuxième approche

Nous avons modélisé le rachat total comme un croisement de la probabilité de racheter
et du coût du rachat total à travers une approche fréquence× coût moyen, sur la nouvelle
base de données correspondant à la réduction de l’ancienne base à une maille agrégée à
savoir le croisement des variables tranche de PM totale, genre de l’assuré, département,
UC détenues, tranches d’âges et ancienneté des contrats. Cela nous permet d’estimer la
charge probable de rachat total à laquelle doit s’attendre l’assureur, pour un assuré donné.
Puis, le taux de rachat est donné par le rapport entre le montant probable de rachat et
la PM totale.
Le GLM n’est pas adapté sur nos données vu que la distribution des coûts moyens de
rachat total, même après avoir écrêté les valeurs extrêmes, ne suit aucune loi appartenant
à la famille exponentielle (une contrainte que le GLM impose). Nous avons calibré un
modèle XGBoost sur toutes les données pour estimer la probabilité de rachat et le coût
moyen. Encore une fois, il aurait été intéressant de tester plusieurs autres modèles de
machine learning et sélectionner le meilleur en fonction des critères de performance définis
(RMSE : Root Mean Square Standard Error, dans notre cas).

RMSE
train

RMSE
test

XGBoost 8190 8925

Modèle de coût moyen

moyenne min max
8634 AC 6 AC 336822 AC

Statistiques sur le coût moyen

RMSE
train

RMSE
test

XGBoost 0.042 0.038

Modèle de probabilité de rachat

moyenne min max
0.02 0 1

Statistiques sur la probabilité de rachat

Nous obtenons des erreurs proches sur les données d’entraînement et de test, pour
les deux modèles XGBoost (coût moyen et probabilité de rachat). Le sur-apprentissage
observé n’est pas élevé. De plus, les erreurs commises sont proches des moyennes du coût
moyen et de la probabilité de rachat. Du coup, nous pouvons valider l’utilisation de ces
modèles XGBoost pour estimer le taux de rachat total.
Nous avons ensuite utilisé la méthode SHAP pour tenter de comprendre comment les
modèles arrivaient aux prédictions, et évaluer les contributions et les influences de chaque
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variable explicative dans la prédiction du coût moyen et de la probabilité de rachat. Nous
avons pu observer que globalement la PM totale, le département, l’âge, l’ancienneté et les
UC détenues contribuaient beaucoup dans la prédiction du coût moyen et de la fréquence
de rachat. Nous avons détaillé l’impact de chaque variable dans le mémoire, et ce, pour
chacun des deux modèles.
En analysant la figure 2, nous constatons que les taux moyens de rachats totaux prédits
par le modèle XGBoost, sont globalement inférieurs aux taux bruts, pour toutes les an-
ciennetés et tous les genres.
Nous expliquons principalement cela par le fait que la fréquence de rachat total dans le
cas de l’estimateur actuariel, n’est fonction que de l’ancienneté et du genre alors que le
modèle XGBoost prend en compte d’autres variables explicatives pour modéliser la fré-
quence. D’ailleurs, l’analyse des graphiques récapitulatifs de SHAP nous montre que la
plupart de ces variables explicatives ont été plus importantes que l’ancienneté et le genre
dans la prédiction de la fréquence de rachat total.
D’autre part, la modélisation du rachat dans le cadre du XGBoost combine la fréquence
et l’amplitude du rachat alors que l’estimateur actuariel ne considère que la fréquence
(car il est en fonction du nombre d’assurés). Et même si nous choisissions de calculer
les taux de rachat en vision économique, c’est-à-dire en fonction de la PM, nous aurions
pris en compte les amplitudes de rachat certes, mais en même temps, nous négligerions
la fréquence de rachat : nous pouvons constater ainsi qu’il y’a bien un intérêt à utiliser le
machine learning pour pouvoir tenir compte à la fois de la fréquence et du coût moyen,
mais surtout pour prendre en compte les caractéristiques individuelles des assurés afin
d’ajuster au mieux le taux de rachat total au niveau de risque encouru par chaque assuré.

Figure 2 – Comparaison des taux de rachats totaux estimés par le modèle XGBoost et
les taux bruts calculés à partir de l’estimateur actuariel

En réévaluant les tarifs de la garantie plancher à l’aide de la méthode des puts avec la
prise en compte des ajustements que nous avons faits pour le taux de rachat, le taux de
décès et la volatilité utilisée pour chaque contrat, nous constatons que les tarifs obtenus

xi



ont sensiblement baissé par rapport aux tarifs initiaux. Nous pouvons en effet voir que
le tarif global tous âges confondus, chute de 36, 41% et pour les âges de 40 ans à 60 ans,
nous sommes à plus de 45% de baisse de la prime.

Figure 3 – Prime unitaire de la garantie plancher

Conclusion
À travers cette étude, nous avons pu ressortir l’intérêt de prendre en compte les flux

de versement, de rachat, d’arbitrage et de décès et la volatilité des UC dans l’évaluation
de la garantie plancher décès, du fait de l’impact de ces derniers sur les tarifs obtenus par
tranche d’âges.

Nous avons également pu constater qu’en calculant la volatilité pour chaque contrat
avec la prise en compte des corrélations entre les UC détenues sur ce dernier, en utilisant
des algorithmes d’apprentissage afin d’ajuster les taux de rachats totaux aux caracté-
ristiques individuelles des assurés et en appliquant des coefficients d’abattement sur les
tables réglementaires afin de nous rapprocher de la mortalité réelle observée sur notre
portefeuille, nous avons pu ajuster les tarifs de la garantie plancher. Nous observons des
ajustements de tarifs à la baisse pour la majorité des assurés de notre portefeuille.

Un axe d’amélioration de ce mémoire serait d’estimer également les versements et les
arbitrages à l’aide du machine learning et ensuite d’utiliser d’autres méthodes d’évaluation
de la garantie plancher, notamment des approches de type Monte Carlo afin de projeter
les engagements et comparer les résultats avec ceux obtenus à partir de la méthode des
puts.
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Summary

Savings contracts offer certain options to policyholders, including surrender, arbitrage,
how the contract is managed and certain additional guarantees such as the floor guarantee
in case of death.
The floor guarantee in the event of death can be assimilated to a European put option
exercised on the death of insured when the value of the savings is less than the total of the
payments made by the subscriber, less surrenders, advances and non-reimbursed interests.
When the insurer covers this guarantee, he is exposed to a mortality risk generated by
the death of insered persons and a market risk resulting from the hazards of the financial
markets, in particular when the unit-linked policies are in depreciation on the fund. The
insurer’s commitment is thus sensitive to several elements such as the fluctuation of the
units-links, the behaviour and probability of death of the insured.
Forward-looking modelling of insurers’ liabilities under the floor guarantee is sometimes
carried out using methods that do not reflect the underlying risks :

— Surrender and arbitrage, which are options offered to the insured, are not taken into
account or are modelling in the same way for all contracts.

— Some insurers use, in the stochastic methods of valuation of the floor guarantee, in
particular the puts method, a volatility corresponding to the weighted average of
the volatilities of the unit-linked products held. This volatility is often calculated as
follows :

• Either on the whole portfolio (in this case it is uniform for all contracts and
does not take into account the level of ownership of the units-links and the
differences in volatility between the unit-linked products),

• Either calculated for each contract.
But in both cases, the volatility obtained does not take into account the cor-
relations between the units-links held.

In addition, the unit-linked products quotation history used to calculate these vola-
tilities is often short (generally < 3 years) and does not take into account stressed
periods, or long (generally > 5 years), in which case the effects of stressed periods
are diluted over time.

— In the case where the insured has several unit-linked products on his contract, the
cost of the floor guarantee is modelled as a "Basket" option which cannot be valued
with the closed formula of Black-Scholes. Some insurers assume that the portfolio
made up of all unit-linked products follows approximately a log-normal dynamic in
order to use the Black-Scholes method. This approximation has limitations because
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a linear combination of log-normal laws is not necessarily log-normal and therefore
does not reflect the characteristics of the different unit-linked products.

— Insurers back the floor guarantee on euro and unit-linked funds, the objective is that
the revaluation of the euro fund can compensate for any losses on unit-linked policies,
thus reducing the insurer’s commitment. The sustained fall in market interest rates
has diluted the profitability of euro funds, reducing their capacity to absorb potential
losses on unit-linked products.

In this brief, we looked at the pricing of the death floor guarantee using the puts method.
To this end, we have proposed approaches for estimating certain parameters mentioned
above, in particular the total surrender rate, the death rate and the volatility used, adapted
to the typology of our portfolio, in order to adjust the premiums of the death floor
guarantee.

The impacts of the parameters on the premium for the
death floor guarantee

First, we studied the impacts of the volatility of units-linked held, payments, total
surrender, death and arbitrage on the premium of the floor guarantee. For this, we have
defined a reference from which the effect of each parameter is studied. These are the
premiums calculated by taking into account payment flows through a payment rate of 2%
applied at the end of each year on the mathematical reserves euro and units-links reached
according to the Targeted Management grid (balanced profile). We have also integrated
surrender flows using the crude estimated surrender rates by gender and seniority, and
death flows via death rates calculated from the regulatory tables TH0002 slaughtered for
men and TF0002 slaughtered for women.
We calculate the volatility on each contract by averaging the volatilities of the units-linked
held on that contract, weighted by the outstanding amounts of those units-linked. Unit-
linked volatilities are calculated over a six-year period (from 01/01/2015 to 31/08/2020),
combining both a normal period and two periods of crisis (stock market crisis in early
2016 and the Coronavirus economic crisis in 2020), one of which is recent and long and
the other is short. We have chosen this history in order to have sufficient net asset values
for all the units-linked held on the one hand, but on the other hand it also allows us to
take into account the variations in volatilities observed during short and/or long periods
of stress.
We have decided to calculate crude total surrender rates in biometric vision, i.e. according
to the number of policyholders, because the economic vision (based on the mathematical
provision) biases the estimators because of the high weight it gives to policyholders with
a high mathematical provision.
We also estimate the crude death rates in the biometric vision for the same reasons as
the total surrender case on the one hand, but also because in the following we wish to
compare the use of the TH0002/TF0002 tables with that of the felled tables. The TH0002
and TF0002 give the numbers of living individuals at each age and not the amounts of
death benefits.
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The impact of the mortality table

We can see from the figure 4 that the use of TH0002 and TF0002 overestimates
the premiums of the floor guarantee compared to the felled mixed tables, because it
overestimates the mortality of the portfolio. Hence the interest for us to have the tables
felled in order to get closer to the real mortality observed on our portfolio. However, this
can have a limitation : when we have periods of pandemic or high mortality, the use of
more conservative mortality tables allows us to get closer to the mortality observed in
times of crisis. Regulatory tables may be better suited than our felled tables in these
scenarios.
Furthermore, if we use the felled TH0002 (men’s table on the graph 4) for all policyholders
regardless of gender, we arrive at higher rates than if we had considered the felled TF0002.
Thus, the Men’s Table would be much more prudent in a reserving vision, but in pricing,
the insurer can produce premiums that are too expensive compared to those of the market
by using this table.
However, the insurer faces regulatory constraints such as the Gender Directive, which
came into force on 21 December 2012 following a ruling by the European Court of Justice,
prohibiting the distinction between men and women in insurance prices. As a result, we
recommend the use of felled mixed mortality tables to price the floor guarantee.

Figure 4 – Impact of the mortality table

The impact of the total surrender rate

We have noted that the absence of total surrender flows in the calculation of the
insurer’s and the insured’s commitments, leads to a high cost of the floor guarantee
premiums for all age groups, compared to the rates obtained by taking into account the
total surrender crude rate by gender and seniority. Since the floor guarantee is based
on the total mathematical provision of the contract, when the latter and the minimum
guaranteed capital gradually decrease with the total surrender, the risk that the insurer
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will pay a high amount under the floor guarantee in the event of the death of the insured,
also decreases. And this lowers the premiums.
When we integrate the total surrender flows using the global crude rate for all genders
and all seniorities combined, allowing for lower premiums, we see that the premiums are
even more expensive than those obtained with the crude total surrender rates calculated
by gender and seniority. We therefore recommend adapting the surrender rates to the
profiles of the policyholders. This is what we will try to do afterwards.

The impact of volatility

When we use the average volatility of the portfolio, which is identical for all contracts,
to value the commitments of the floor guarantee, we overestimate the premiums compa-
red to those obtained with a different volatility for each contract, corresponding to the
weighted average (by the outstanding amounts of the units-links) of the volatilities of the
different units-links held in each contract.
We note that the calculation of the volatility for the "contract" grid has enabled us to
adjust the prices for the guarantee floor downwards.
However, we believe that these volatilities may not reflect the actual characteristics of
the different units-links held in each contract, in particular because they do not take into
account the correlations between the units-links.
We recommend that these correlations be included in the calculation of the average vola-
tility on each contract.

The impact of Targeted Management

The prudent (conservative) profile, which corresponds to a low risk taking on the
units-links, considerably reduces the prices of the floor guarantee. Conversely, the dynamic
profile (high risk taking on units-links), implies the most expensive prices.
Thus, we recommend integrating Targeted Management into the guarantee evaluation
process in order to adapt the premium to the insured’s risk profile.

The impact of payments

By integrating the payments as we have done (see page xiv), we see that they lead to
an increase in the prices for the floor guarantee, particularly because they increase the
insured’s savings at the end of each year and therefore the capital-at-risk.
We therefore recommend that payment flows should be taken into account in the projec-
tion of floor guarantee commitments.

The adjustment of the unit premium of the floor gua-
rantee

We proposed to refine the estimation of certain parameters mentioned above, in par-
ticular the surrender rate using learning algorithms and the volatility for each contract,
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taking into account correlations between the units-linked held, in order to adjust the unit
premium of the floor guarantee to the risk profiles of the policyholders. We estimate death
rates by gender and age from the felled tables, but we recommend the use of a mixed felled
table to calculate the premiums.

Estimation of total surrender rate : first approach

Wemodel the individual total surrender behaviours of policyholders using a frequency×
severity approach. This approach allows us to model, on the one hand, the occurrence of
surrender through the policyholder’s decision to surrender or not, and on the other hand,
the amplitude of the surrender which corresponds here to the total mathematical provi-
sion of the policy, given that we are at the "insured" level.
We calibrate a logistic regression model and an XGBoost on the learning basis (70% of
the our data) in order to estimate the policyholders’ decision to surrender their policy
and we test their performance on the test sample (30% of the data). Note here that it
would have been more interesting to test other models such as neural networks, SVMs,
or even Bagging methods and compare performance on the test data base.

Rate of
bad
predictions

AUC

GLM
Logistic

0.01395 0.8686

XGBoost 0.01394 0.8618

Performances on the test data

Observed
Predicted No_Surrender Surrender

No_Surrender 78072 0
Surrender 1105 1

GLM Logistic confusion table on the test data

Rate of
bad
predictions

AUC

GLM
Logistic

0.01459 0.8719

XGBoost 0.01469 0.8663

Performances on the training data

Observed
Predicted No_Surrender Surrender

No_Surrender 78072 0
Surrender 1104 2

XGBoost confusion table on the test data

Although they have low error rates on a test basis, the models do not give us satis-
factory results since they do not manage to correctly predict the policyholders who have
surrendered their policies.
At first glance, it is possible that surrender is not really explainable by the variables avai-
lable to us. It may be that the majority of the policyholders in the database have mostly
surrendered for personal reasons. For example, unemployment, a variable which we have
not included in the model, may push an insured to surrender his savings contract.
Furthermore, we note that most of the insured in the database have not made a surrender,
which may have impacted the models’ capacity to capture the phenomenon : surrender
appears to be a rare phenomenon for the trained models. We conclude that our modelling
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approach is not adapted to the data we have. We then propose a second approach to
estimate the total surrender rate on an aggregated grid.

Estimation of total surrender rate : second approach

We modelled total surrender as a cross between the probability of surrendering and
the cost of total surrender using a frequency × severity approach, on the new database
corresponding to the reduction of the old database to a aggregated grid, i.e. the cross
between the variables total mathematical provision group, gender of insured, department,
units-links held, age group and contract seniority. This enables us to estimate the probable
total surrender charge that the insurer must expect for a given policyholder. Then, the
surrender rate is given by the ratio between the probable surrender amount and the total
mathematical provision.
The GLM is not adapted on our data since the distribution of average total surrender
costs, even after clipping the extreme values, does not follow any law belonging to the
exponential family (a constraint that the GLM imposes). We calibrated an XGBoost
model on all the data to estimate the probability of surrendering and the average cost
of surrender. Once again, it would have been interesting to test several other machine
learning models and select the best one according to the defined performance criteria
(RMSE : Root Mean Square Standard Error, in our case).

RMSE
train

RMSE
test

XGBoost 8190 8925

Severity model

mean min max
8634 AC 6 AC 336822 AC

Statistics on severity

RMSE
train

RMSE
test

XGBoost 0.042 0.038

Frequency model

mean min max
0.02 0 1

Statistics on frequency

We obtain close errors on the training and test data for both XGBoost models (average
cost and surrendering probability). The observed overfitting is not high. Moreover, the
errors are close to the averages of the average cost and the probability of surrender. As a
result, we can validate the use of these XGBoost models to estimate the total surrender
rate.
We then used the SHAP method to try to understand how the models arrived at the
predictions, and to evaluate the contributions and influences of each explanatory variable
in the prediction of the average cost and the probability of surrender. We found that
overall the total mathematical provision, department, age, seniority and units-links held
contributed significantly to the prediction of average cost and surrendering frequency. We
detailed the impact of each variable in the paper for each of the two models.
By analysing the graph 5, we see that the average total surrender rates predicted by
the XGBoost model are globally lower than the crude surrender rates, for all seniorities
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and all genders. The main reason for this is that the total surrender frequency in the
case of the actuarial estimator, is only a function of seniority and gender, whereas the
XGBoost model takes into account other explanatory variables to model the frequency.
Moreover, analysis of the SHAP summary graphs shows us that most of these explanatory
variables were more important than seniority and gender in predicting the total surrender
frequency.
On the other hand, the modelling of surrender under XGBoost combines the frequency
and amplitude of surrender whereas the actuarial estimator only considers the frequency
(as it is a function of the number of insured persons). And even if we chose to calculate
surrender rates from an economic vision, i.e. based on the mathematical provision, we
would have taken into account the surrender amplitudes, but at the same time we would
have neglected the frequency of surrender : we can thus see that there is indeed an interest
in using Machine Learning to be able to take into account both frequency and average
cost, but above all to take into account the individual characteristics of the policyholders
in order to adjust the total surrender rate as well as possible to the level of risk incurred
by each policyholder.

Figure 5 – Comparison of the total surrender rates estimated by the XGBoost model
and the crude rates calculated from the actuarial estimator

By reassessing the premium for the floor guarantee using the puts method, taking into
account the adjustments we made for the surrender rate, death rate and volatility used for
each contract, we find that the premiums obtained have fallen significantly compared to
the initial premiums. Indeed, we can see that the overall premiums for all ages combined,
has fallen by 36.41% and for ages from 40 to 60, we are more than 45% lower in premium.
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Figure 6 – Unit premium of the floor guarantee

Conclusion
Through this study, we were able to highlight the interest of taking into account the

flows of payments, surrenders, arbitrages, deaths and the volatility of the unit-linked po-
licies in the evaluation of the death floor guarantee, due to the impact of the latter on
the rates obtained by age groups.

We also noted that by calculating the volatility for each contract, taking into account
the correlations between the units-links held in the contract, by using learning algorithms
to adjust the total surrender rates to the individual characteristics of the policyholders
and by applying abatement coefficients on the regulatory mortality tables to get closer
to the actual mortality observed in our portfolio, we were able to adjust the premiums
of the floor guarantee for the majority of policyholders. We observe downward premium
adjustments for the majority of the insured in our portfolio.

An improvement of this brief would be to also estimate payments and arbitrages using
Machine Learning and then to use other methods for evaluating the floor guarantee, in
particular Monte Carlo type approaches in order to project the commitments and compare
the results with those obtained using the puts method.
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Introduction

Les supports en unités de compte ont connu un succès sur le marché de l’assurance-vie
et de l’épargne retraite en France. En effet, d’après la Fédération Française d’Assurance
(FFA), les primes sur les supports en unités de compte sont passées de 20% des cotisations
de 2016 à 27% des cotisations de l’année 2019, soit une augmentation de 7 points en trois
ans dans le secteur de l’assurance-vie.

Ce succès est en partie dû à la baisse des rendements des fonds en euros et l’incita-
tion du régulateur1 à baisser davantage les rendements de ces fonds. Dans cette optique,
les assureurs, dans la recherche de rentabilité, sont incités à orienter l’épargne des assu-
rés vers des supports beaucoup plus dynamiques notamment les supports en unités de
compte. Cependant, les unités de compte comportent un véritable risque de perte en ca-
pital pour l’assuré contrairement au fonds euro qui garantit au minimum les primes nettes
versées. Ce risque rend ces supports beaucoup moins attractifs pour les assurés lorsqu’il n’y
a pas la possibilité de sécuriser tout ou une partie des versements effectués sur le support.

La garantie plancher classique en cas de décès, permet le versement aux bénéficiaires
de la différence lorsqu’elle est positive, entre un capital garanti et la valeur de l’épargne
au moment du décès de l’assuré, et ce, sur la durée de la garantie. Le capital garanti est
égal au cumul des primes versées, déduction faite des primes rachetées et des avances ac-
cordées sur le contrat. En ce sens, la garantie plancher décès classique peut être assimilée à
une option de vente européenne exercée au décès de l’assuré lorsque la valeur de l’épargne
sur le contrat est inférieure au capital garanti. Cette option est une solution pour protéger
l’épargne de l’assuré en cas de décès de ce dernier, contre les aléas des marchés financiers.

Du point de vue de l’assureur, la garantie plancher décès classique induit un risque de
mortalité lié au décès des assurés et un risque de marché. Le risque de marché résulte des
aléas des marchés financiers notamment lorsque les actifs financiers sont en moins value
sur le fonds au moment du décès de l’assuré.

Ce mémoire abordera la problématique de tarification des garanties plancher en cas de
décès à travers un exemple de portefeuille d’épargne. Le premier chapitre décrira les ga-
ranties plancher classique, majorée, indexée et cliquet en cas de décès comme des options
financières ainsi que les paramètres qui interviennent dans leur tarification.

1. Discours de François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France et président de l’Au-
torité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), lors de la 11ème conférence internationale de l’as-
surance intitulée « Assurer le long-terme dans un monde de court-terme », en octobre 2019.



Ensuite, le deuxième chapitre intégrera une tarification de la garantie plancher classique
via la méthode des puts actuellement utilisée par les assureurs, sa sensibilité aux para-
mètres de tarification ainsi que les limites de cette méthode.

Le troisième chapitre consistera à estimer la volatilité pour chaque contrat avec la prise
en compte des corrélations entre les UC détenues, le taux de décès en appliquant des
coefficients d’abattement sur les tables réglementaires TH0002 et TF0002 de sorte à nous
rapprocher au mieux de la mortalité réelle observée sur nos données et le taux de ra-
chat total à l’aide d’algorithmes de machine learning tels que XGBoost, pour affiner le
tarif obtenu avec la méthode précédente. Ces paramètres estimés seront utilisés dans la
formule de tarification des puts pour ajuster le tarif de la garantie plancher décès classique.

Pour interpréter les sorties des modèles machine learning, nous utiliserons la méthode
SHAP.



Chapitre 1

Introduction aux garanties plancher

1.1 La description des contrats d’épargne en assurance-
vie

1.1.1 Les spécificités des contrats d’assurance-vie

L’assurance-vie est un contrat par lequel l’assureur s’engage à verser une rente ou un
capital à une personne, moyennant le paiement d’une prime. Il est à la fois souple et
performant, car il permet de dynamiser la rentabilité à travers des placements sur des
supports spécifiques, de se constituer progressivement un capital, de le transmettre à ses
proches et bien sûr de compléter efficacement ses revenus, notamment à la retraite, avec
la possibilité d’effectuer des rachats.

Le versement de capital ou rente au bénéficiaire se fait selon le type de contrat sous-
crit. En effet, au sein des contrats d’assurance-vie, une première différence se joue au
niveau de l’élément déclencheur de la garantie à savoir la vie ou le décès de l’assuré ; le
souscripteur étant en général le même que l’assuré. Dans le cas où l’élément déclencheur
est la vie, on parle d’assurance en cas de vie sinon on parle d’assurance en cas de décès.
Le versement de capital ou rente au bénéficiaire se fait selon le type de contrat souscrit.

L’assurance en cas de vie est un contrat qui prévoit le versement du capital constitué
ou de la rente si l’assuré est toujours en vie au terme du contrat. Ce type de contrat est
utilisé dans une optique d’optimisation d’épargne en termes de fiscalité long terme.

L’assurance en cas de décès est un contrat dans lequel le souscripteur constitue une épargne
au profit d’une tierce personne. Ce contrat précise qu’au décès de l’assuré, un montant
de capital majoré ou minoré des plus-values sera versé au bénéficiaire. Contrairement à
l’assurance en cas de vie, le bénéficiaire est nécessairement différent de l’assuré. Ce type
de contrat de prévoyance sert un objectif de préparation des successions.

L’assurance-vie mixte est une combinaison entre les assurances en cas de vie et en cas
de décès. Elle permet au souscripteur de couvrir le risque décès et le risque vie. Elle a
donc un rôle à la fois d’épargne et de prévoyance. Cependant, ces deux fonctions ne sont
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pas cumulatives et la compagnie d’assurance ne sera appelée qu’une seule fois, lors d’un
versement du capital au bénéficiaire soit en cas de décès de l’assuré, soit en cas de survie
de ce dernier, au terme du contrat.

Les contrats d’assurance-vie se différencient également au niveau des supports (fonds)
sur lesquels le souscripteur décide de placer son épargne. En effet, nous distinguons les
contrats mono-supports qui sont des contrats dont l’épargne est investie sur un seul sup-
port et les contrats multi-supports où l’épargne est, à l’inverse, investie sur plusieurs
supports. La nature de ces fonds détermine par conséquent, le niveau de risque de l’inves-
tissement, et la stratégie d’épargne pour laquelle le contrat peut être utilisé. Nous allons
mieux développer ces deux types de support dans la section 1.1.2, Les supports de place-
ment, p. 6.

L’assurance-vie bénéficie d’un cadre fiscal avantageux destiné à encourager l’épargne de
long terme. Pendant la phase d’épargne, les épargnants sont exonérés d’impôts et de pré-
lèvements sociaux sur les plus-values réalisées lors des arbitrages.

La fiscalité en assurance-vie est fonction du type d’opération effectuée sur le contrat :
rachat total ou partiel, sortie en rente ou capital décès, etc.

En cas de rachat (partiel ou total), nous devons distinguer les versements et souscrip-
tions effectués avant et après le 27 septembre 2017. En effet, nous avons :

— Pour les contrats dont les versements et souscriptions sont effectués après le 27 sep-
tembre 2017, l’assuré a le choix entre deux options de fiscalité que sont : l’option à
impôt sur le revenu et l’option au Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) de 30%.
L’option à impôt sur le revenu n’est intéressante que si le taux d’impôt de l’assuré
est inférieur à 12, 8%.

Si l’assuré choisit l’option au PFU, la fiscalité est résumée dans le tableau suivant
en fonction de l’ancienneté du contrat au moment du rachat.
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Figure 1.1 – Fiscalité en cas de rachat (partiel ou total) après le 27 septembre 2017,
source Patrimea.com

— Pour les versements et souscriptions effectués avant le 27 septembre 2017, seules les
plus-values réalisées sur le contrat sont imposées en cas de rachat partiel ou total.
Le tableau suivant résume la fiscalité qui prévalait.

Figure 1.2 – Fiscalité en cas de rachat (partiel ou total) avant le 27 septembre 2017,
source Patrimea.com

Nous pouvons déjà remarquer que l’ancienneté du contrat pourrait être une variable im-
portante dans la modélisation des rachats.
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1.1.2 Les supports de placement

Lorsque le souscripteur ouvre un contrat d’épargne, il doit choisir directement ou indi-
rectement, les supports d’investissement sur lesquels son épargne sera placée. Ces supports
d’investissement sont composés de placements dont le rendement peut être sûr mais li-
mité, ou incertain mais potentiellement plus important en théorie. Ils se définissent par
rapport à la durée de placement, l’objectif envisagé par le souscripteur et son aversion au
risque. Ces supports sont généralement classés en trois grandes classes d’actifs à savoir
les obligations, les actions et le monétaire.

Les contrats d’épargne peuvent donc être différenciés selon les supports sur lesquels ils
sont investis. Nous distinguons dans ce cadre les contrats mono-supports et les contrats
multi-supports.

1.1.2.1 Les contrats mono-supports

Les contrats mono-supports sont investis sur un seul support. Ce support est soit un
fonds en euros investi sur les marchés monétaires peu risqués, soit des unités de compte. Ce
type de contrat est en déclin au profit des contrats multi-supports, car il expose l’épargne
à une seule dimension stratégique et ne permet pas de moduler le placement en fonction
d’une stratégie personnelle.

Dans un contexte de baisse des rendements des contrats mono-supports en euros, le
législateur encourage les détenteurs de ce type de contrats à opter pour des contrats
multi-supports, déjà en 2005 au travers de l’amendement Fourgous de la loi Breton du
26 juillet 2005, mais aussi plus récemment dans le cadre de la loi PACTE. Le dispositif
Fourgous permet de transférer la totalité de l’épargne de atteinte sur contrat d’assurance-
vie mono-support vers des contrats multi-supports sans pénalité fiscale sous la condition
d’investir au minimum 20% du contrat sur des unités de compte.

• Le Fonds en Euros

Le fonds en euros est un support sécurisé constitué de contrats principalement investis
en obligations d’États ou Corporate. Chaque année, le fonds en euros est revalorisé à un
taux minimum garanti (qui est aujourd’hui pratiquement nul dans les contrats en euros)
constitué d’un taux technique et d’un certain rendement appelé taux de participation
aux bénéfices dépendant des performances financières des actifs représentatifs du fonds
euro. Naturellement, la participation aux bénéfices est diminuée (ou complétée) par des
réserves faites par l’assureur pour lisser les performances du fonds en euros d’une année
sur l’autre. Le risque financier sur ce fonds est majoritairement porté par l’assureur du
fait du taux minimum qu’il garantit à l’assuré.

Le rendement minimum de ce support étant certifié et prédéfini par l’assureur, cela en
fait un placement garanti en capital ou « garanti en euro ». En effet, en cas de décès de
l’assuré ou de rachat, l’assureur garantit au souscripteur la totalité des sommes investies
et capitalisées sur le fonds en euros hors frais de gestion pour la plupart des cas. On parle
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donc d’effet cliquet du fonds en euros. Par conséquent, l’assureur est obligé de placer les
sommes versées par le souscripteur sur des actifs peu risqués et moins volatiles, réglemen-
tés par le Code des Assurances.

Certains fonds en euros dits dynamiques peuvent être investis pour partie ou majori-
tairement en actifs immobiliers afin de juguler la diminution des rendements obligataires
notamment dans un environnement de taux relativement bas tels que nous pouvons le
constater depuis des années, et fournir ainsi de meilleures performances que les fonds en
euros « classiques ». Par ailleurs, certains assureurs exigent que les versements sur fonds
en euros dynamiques, et même sur les fonds en euros classiques, soient accompagnés d’un
certain pourcentage investi sur des unités de compte. Il s’agit du principe des contrats
multi-supports.

• Les Unités de Compte

Une unité de compte est un support d’investissement constitué d’actifs financiers ou
de valeurs mobilières ou immobilières (actions, obligations, produits monétaires, actions
de Sicav : Sociétés d’Investissement à Capital Variable, parts de FCP : Fonds Communs
de Placement, parts de SCI : Société Civile Immobilière, parts de SCPI : Société Civile
de Placement Immobilière) dont la valeur dépend de l’évolution des marchés financiers.
Il existe des centaines d’unités de compte d’une grande diversité. C’est à l’investisseur
de sélectionner celles qui lui conviennent le mieux selon son profil et sa sensibilité au
risque. Les unités de compte sont accessibles à travers deux types de contrats que sont les
contrats en unités de compte et les contrats multi-supports.

Mentionnés à l’article L.131-1 du Code des Assurances, les contrats en unités de compte
sont des contrats d’assurance-vie au sein desquels l’épargne est investie sur des supports
financiers. Ces contrats sont référencés sur des monnaies fictives appelées « unités de
compte ». Dans leur forme simple, c’est-à-dire sans aucune garantie complémentaire, ils
sont plus risqués et volatiles que les supports en euros et n’offrent pas une garantie sur le
capital investi. Le risque de placement est entièrement supporté par le souscripteur. Par
contre, ils permettent un investissement diversifié sur les marchés financiers et immobiliers
(principalement sur des actions) en offrant aux épargnants une rentabilité plus élevée en
moyenne que la rentabilité des fonds en euros majoritairement investis sur des obligations
d’État.

Le principe des contrats en unités de compte implique que lorsque le souscripteur ef-
fectue un versement, ce versement est réparti sur plusieurs supports UC choisis par le
souscripteur (ou le gérant en fonction du type de gestion choisi) pour permettre à ce
dernier non seulement de bénéficier de l’avantage de la diversification sur le long terme,
mais aussi de pouvoir faire des arbitrages à tout instant en modifiant la composition du
portefeuille sans pour autant modifier le contrat.

Les versements effectués sur chaque support sont alors convertis en un nombre d’unités de
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compte donné par le rapport entre le montant de versement effectué sur le support et sa
valeur liquidative au moment du versement. Évidemment, ce nombre d’unités de compte
évoluera avec les éventuels rachats que le souscripteur fera, les frais de gestion établis par
l’assureur ou le gestionnaire d’actifs et les performances des supports de placement.

1.1.2.2 Les contrats multi-supports

Les contrats multi-supports sont investis sur plusieurs supports pour diversifier l’épargne.
Ils sont investis en partie sur un fonds en euros, pour sécuriser l’épargne placée, et sur des
fonds en unités de compte pour la dynamiser donnant ainsi la possibilité au souscripteur
d’allouer son épargne en fonction de sa stratégie patrimoniale, de son profil de risque et
de son horizon de placement.

Grâce aux arbitrages, le souscripteur peut faire évoluer la répartition de son contrat grâce
à une gestion prudente, dynamique ou équilibrée selon l’évolution des marchés financiers
et ses objectifs personnels. Donc si le souscripteur veut protéger son capital, il devra opter
pour des supports à faible volatilité. En revanche, s’il veut prendre plus de risque, il pourra
choisir des supports beaucoup plus dynamiques et donc volatiles constitués en majeure
partie par des actions et dans ce cas, le souscripteur doit bien déterminer sa stratégie de
placement.

• Les différents modes de gestion

Dans les contrats multi-supports, trois différents types de gestion existent en fonction
du niveau de risque accepté par le souscripteur à savoir la gestion profilée, la gestion à
horizon et la gestion libre.

La gestion profilée ou gestion sous mandat est déléguée à un gestionnaire spécialisé. Ce
dernier gère les sommes versées en fonction de l’appétence au risque et le profil de risque
du souscripteur. Le profil peut être prudent, équilibré ou dynamique. Lorsque le souscrip-
teur affiche un profil prudent, le gestionnaire investira majoritairement les versements sur
des obligations et produits monétaires. Si le profil est plutôt dynamique, l’investissement
sera fait essentiellement sur des actions. Dans le cas d’un souscripteur présentant un profil
équilibré, la gestion sera faite équitablement sur des obligations et des actions. La gestion
profilée est simple pour le souscripteur vu qu’il la confie à un gestionnaire qui s’occupe
des arbitrages en fonction de l’évolution des valeurs des supports de placement.

La gestion à horizon consiste à répartir l’épargne du souscripteur sur différents supports
plus ou moins risqués selon son âge, ses objectifs et la durée qui reste à courir jusqu’à sa
retraite ou un terme fixé. Dans ce cas, l’assureur procède régulièrement à des arbitrages
pour sécuriser progressivement le capital. C’est donc une solution adaptée aux personnes
qui cherchent à se constituer un capital pour leur cessation d’activité, moins à ceux qui
visent à tirer des revenus réguliers de leur capital.

La gestion libre donne la liberté totale au souscripteur dans le choix des investissements.
En effet, le souscripteur répartit lui-même son épargne entre le fonds euros et/ou les unités
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de compte en fonction de son aversion au risque et son horizon de placement. Par contre,
dans ce type de gestion, le souscripteur doit être capable de réagir à bon escient face aux
évolutions des marchés financiers.

• L’arbitrage

L’arbitrage est une option offerte aux souscripteurs de contrats d’épargne. Cette op-
tion consiste à réorienter tout ou une partie du capital constitué sur un ou plusieurs
supports vers un ou plusieurs autres supports disponibles dans le contrat. Il est assimilé à
une opération d’achat et vente de fonds. Le montant du capital investi n’est pas modifié
(sauf en cas de présence de frais d’arbitrage) : il n’y a ni entrée, ni sortie de capitaux.

Un arbitrage peut être manuel et ponctuel, ou bien, il peut être automatique et inscrit
dans le contrat et dans le dernier cas, il est soumis à des contraintes à savoir le nombre
d’arbitrages annuels autorisé, la limitation des arbitrages à des situations exceptionnelles
dépendamment des contrats.

Nous reviendrons sur l’option d’arbitrage dans la section 1.2.4, Les enjeux liés aux com-
portements des assurés, p. 13.

• Les garanties complémentaires en cas de décès

Les assureurs offrent certaines garanties complémentaires sur les contrats d’épargne
en cas de décès des assurés. Nous avons entre autres :

— La garantie incapacité de travail : elle permet le versement d’une indemnité jour-
nalière à l’assuré lors d’un arrêt de travail prolongé. Pendant cette période, l’assuré
est éventuellement exonéré du paiement des cotisations relatives au contrat tout
en bénéficiant du maintien des garanties. Cela compensera quelque peu la perte de
revenus suite à l’incapacité.

— La garantie décès par accident : Elle consiste à verser un capital aux bénéficiaires du
contrat en cas de décès de l’assuré suite à un accident. Ce capital peut être doublé
ou triplé lorsque le décès survient par accident de la circulation.

— La garantie invalidité : Elle permet de verser un capital ou une rente à l’assuré
lorsque ce dernier devient invalide. L’assuré est exonéré du paiement des primes
tout en bénéficiant du maintien des garanties.

— La garantie plancher en cas de décès : Elle permet de pallier les conséquences d’un
décès qui surviendrait dans un contexte financier défavorable. Il s’agit donc d’une
assurance sur le capital contre le risque de perte lié aux évolutions des marchés fi-
nanciers. En effet, la garantie plancher permet au bénéficiaire de recevoir un capital
garanti prédéfini au début du contrat, quelle que soit la valeur des unités de compte
au décès du souscripteur, moyennant le paiement d’une certaine prime pendant la
durée de couverture.
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Ce capital garanti, initialement égal à la totalité des versements effectués par le
souscripteur, peut évoluer à la baisse en fonction des éventuels rachats, avances et
intérêts non remboursés.

En fonction des contrats, la garantie plancher, dont le coût est inclus dans celui
des frais de gestion ou prélevé sur les versements capitalisés, peut prendre plusieurs
formes notamment classique, indexée, cliquet ou majorée.

1.2 Les généralités sur les garanties plancher

1.2.1 Définition

La baisse des rendements des fonds euro incite les épargnants à s’orienter vers les
contrats en unités de compte et les contrats multi-supports. Seulement, dans leur version
sans aucune garantie de remboursement de capital, ces contrats sont très risqués pour
les assurés avec le risque de perte en capital en cas de baisse importante des marchés
financiers au moment de la liquidation du contrat, ruinant dans un tel cas une partie de
l’effort d’épargne effectué par l’épargnant.

Pour rendre donc ces contrats attractifs, les assureurs essaient de proposer des options
comme la garantie plancher pour sécuriser toute ou une partie de l’épargne. En effet, la
garantie plancher est une option facultative ou obligatoire dans les contrats multi-supports
et les contrats en unités de compte permettant aux souscripteurs de se couvrir contre les
évolutions défavorables des marchés financiers. Elle garantit au bénéficiaire du contrat, un
capital minimal appelé capital garanti au dénouement du contrat qui varie radicalement
en fonction du type de la garantie plancher. Ce capital garanti est généralement égal au
cumul des versements effectués par le souscripteur, nets des rachats, avances et intérêts
non remboursés.

Nous retrouvons deux principaux types de garantie plancher en fonction de l’évènement
déclencheur du dénouement du contrat : la garantie plancher en cas de vie où l’évènement
déclencheur est le rachat total du contrat et la garantie plancher en cas de décès où l’évè-
nement déclencheur est le décès de l’assuré.

Nous allons essentiellement traiter le dernier cas dans notre mémoire, c’est-à-dire la ga-
rantie plancher en cas de décès. Pour le coup, lorsque dans la suite nous parlerons de
garantie plancher, il s’agira automatiquement de garantie plancher en cas de décès.

1.2.2 Les principales garanties plancher en cas de décès

La garantie plancher peut prendre plusieurs formes en fonction du capital minimum
garanti au bénéficiaire. Nous retrouvons entre autres la garantie plancher classique, la
garantie majorée, la garantie plancher indexée et la garantie plancher cliquet.
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1.2.2.1 La garantie plancher classique

La garantie plancher classique (appelée aussi garantie plancher "de base") assure aux
bénéficiaires la totalité des versements réalisés par le souscripteur, diminués des rachats,
des avances accordées et des intérêts non remboursés.

Le capital sous risque (CSR) est égal à la différence lorsqu’elle est positive, entre le capital
minimum garanti et la provision mathématique (PM) du contrat de l’assuré au moment
du décès.

Figure 1.3 – Illustration de la garantie plancher classique

1.2.2.2 La garantie plancher majorée

Le souscripteur fixe lui-même le montant du capital minimum garanti qui sera versé
au bénéficiaire lors de la clôture du contrat ; un coefficient de majoration de l’épargne
acquise est défini par le souscripteur. Il peut, par exemple, choisir une somme égale à
110% de l’épargne acquise. Cette garantie se rapproche ainsi d’une assurance décès (vie
entière) ou d’une assurance accidents de la vie. Elle est logiquement plus coûteuse que la
garantie "de base".

Le capital sous risque (CSR) est égal à la différence lorsqu’elle est positive, entre le
capital minimum garanti (épargne acquise majorée) et la provision mathématique (PM)
du contrat de l’assuré au moment du décès.
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Figure 1.4 – Illustration de la garantie plancher majorée

1.2.2.3 La garantie plancher indexée

La garantie plancher indexée fonctionne selon le principe de la garantie plancher "de
base", à la seule différence que le capital garanti est revalorisé sur la base d’un taux annuel
prévu dans le contrat afin de compenser les effets de l’inflation.

Le capital sous risque (CSR) est égal à la différence lorsqu’elle est positive, entre le capital
minimum garanti revalorisé et la provision mathématique (PM) du contrat de l’assuré au
moment du décès.

Figure 1.5 – Illustration de la garantie plancher indexée

1.2.2.4 La garantie plancher cliquet

La garantie plancher cliquet cristallise les plus-values boursières. L’effet de cliquet as-
sure au bénéficiaire, au décès du souscripteur, un montant égal à la plus haute valeur
atteinte par l’épargne sur le contrat.
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Le capital sous risque (CSR) est égal à la différence lorsqu’elle est positive, entre le capital
maximum garanti et la provision mathématique (PM) du contrat de l’assuré au moment
du décès.

Figure 1.6 – Illustration de la garantie plancher cliquet

Les principes d’évaluation de toutes ces garanties plancher sont similaires. Nous choi-
sissons de nous focaliser sur un seul type de garantie plancher : la garantie plancher décès
classique.

1.2.3 Les risques associés à la garantie plancher en cas de décès

En principe, dans les contrats en unités de compte et contrats multi-supports, le risque
financier est supporté par l’assuré. Cependant, lorsque ces contrats sont assortis d’une ga-
rantie plancher, l’assureur s’engage à compléter l’épargne acquise jusqu’au capital garanti
en cas d’évolution défavorable des marchés financiers au moment du décès de l’assuré.
Cela fait donc intervenir une combinaison de deux principaux risques : un risque de mor-
talité matérialisé par le décès et le risque financier lié aux fluctuations boursières.

Le risque de mortalité est en l’occurrence relativement plus facile à maîtriser pour les
assureurs par l’utilisation de tables réglementaires ou des tables d’expériences certifiées,
c’est un risque facilement mutualisable sur des portefeuilles de grande taille.
Le risque financier est un risque très important pour l’assureur vu qu’il n’est pas mu-
tualisable et en cas de réalisation conjointe du décès de l’assuré et d’une forte baisse des
marchés financiers, l’assureur doit payer le montant assuré au titre de la garantie plancher.
La gestion du risque financier peut se faire soit par cession d’une partie via la réassurance,
soit à l’aide d’une couverture sur les marchés financiers.

1.2.4 Les enjeux liés aux comportements des assurés

Les contrats d’épargne offrent des options de rachat et d’arbitrage aux assurés. Ces
options leur donnent la possibilité d’effectuer des rachats et/ou des arbitrages d’un sup-
port vers un autre à tout instant de la durée de vie du contrat [1].
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Cependant, les comportements des assurés en termes de rachats et d’arbitrages peuvent
considérablement influencer le passif de l’assureur. Ils peuvent dépendre de plusieurs fac-
teurs allant des effets de la concurrence sur le marché aux besoins personnels de l’assuré.

Le risque lié aux comportements des assurés est donc important pour l’assureur, car
ce dernier peut voir changer le profil de risque de son portefeuille, se retrouver à vendre
des actifs en moins-value afin de faire face à des sorties de liquidité non anticipées.

1.2.4.1 Les enjeux du point de vue de l’assuré

• L’arbitrage

L’assuré bénéficie d’une option d’arbitrage lui permettant d’orienter son épargne d’un
support vers d’autres à tout moment jusqu’à l’échéance de son contrat tout en gardant
l’ancienneté de son contrat. Les arbitrages sont souvent assortis de frais et restrictions (au
niveau du délai d’arbitrage ou même du type de support éligible aux arbitrages) définis
contractuellement entre l’assureur et l’assuré, la réglementation ne fixe pas de clauses à
ce propos.

Cette option donne la possibilité à l’assuré de diversifier et dynamiser son épargne en
se tournant vers des supports plus rentables lorsque les conditions de marché sont moins
favorables aux supports qu’il détient. L’arbitrage peut également constituer un risque
pour l’assuré. En effet, en cas de mauvaise analyse de rentabilité d’un support vers lequel
l’assuré oriente une partie de son épargne, son contrat peut réaliser des moins-values non
négligeables, en plus des frais d’arbitrage qui peuvent être importants sur des supports
innovants.

Dans ce sens, le choix de la gestion pilotée au détriment de la gestion libre peut être
une alternative intéressante pour l’assuré. En effet, la gestion pilotée lui permet de sécuri-
ser progressivement son épargne jusqu’à son âge de départ à la retraite. L’assuré décide du
niveau de risque qu’il est prêt à prendre (défensif, prudent, équilibré, dynamique, offensif)
et laisse le gestionnaire faire les arbitrages en fonction de ce niveau de risque, de l’âge de
l’assuré et de la période restante jusqu’au terme du contrat.

L’arbitrage en gestion pilotée peut également représenter un risque pour l’assuré. En
effet, afin de "sécuriser" progressivement l’épargne, le gestionnaire l’investit majoritaire-
ment dans les actifs risqués notamment les UC, puis, au fur et à mesure que l’âge de
l’assuré augmente, la proportion d’UC baisse en faveur de la proportion de l’AC. Cepen-
dant, dans une situation où les UC choisies pendant les âges faibles de l’assuré, perdent
de la valeur à cause d’une évolution défavorable des marchés financiers et que pendant les
âges élevés de l’assuré, les marchés financiers présentent de bonnes tendances, le contrat
de l’assuré aura subit la baisse et raté la hausse des marchés. Dans ce scénario, l’option
favorable à l’assuré serait d’investir dans des actifs moins risqués pendant les âges faibles
et s’orienter vers des UC pendant les âges élevés, ce qui est contraire à la vision de la
gestion pilotée.
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• Le rachat

L’assuré bénéficie également d’une option de rachat lui permettant de racheter tout ou
une partie de son épargne à tout moment avant l’échéance du contrat. En cas de rachat
d’une partie (respectivement de la totalité) de l’épargne, nous parlerons de rachat partiel
(respectivement de rachat total).

La réglementation (Code des Assurances) indique que la valeur de rachat brute est égale
à la provision mathématique du contrat à la date du rachat. L’article R 331-3 du Code
des Assurances définit la valeur de rachat comme étant la différence entre la valeur ac-
tuelle des engagements de l’assureur et celle des engagements de l’assuré. Elle correspond
à l’épargne atteinte pour des contrats d’épargne classiques.

La décision de rachat chez l’assuré peut provenir d’une volonté d’investir dans des pla-
cements plus rémunérateurs ou simplement d’un besoin de liquidité pour compléter ses
revenus. Lorsque l’assuré rachète (partiellement ou totalement), seule la part de l’épargne
constituée des plus-values est imposée. Il a le choix de l’inclure dans sa déclaration de
revenus ou de laisser l’assureur appliquer les règles de prélèvements libératoires. Nous dis-
tinguons deux types de rachat à savoir les rachats structurels et les rachats conjoncturels
(ou rachats dynamiques).

Le rachat structurel est lié aux caractéristiques du contrat de l’assuré, à ses besoins finan-
ciers. L’assuré peut effectuer ce type de rachat pour des besoins personnels notamment
pour un besoin immédiat de liquidité, même lorsque les conditions de marchés ne lui sont
pas favorables.

Le rachat conjoncturel est lié à des facteurs plutôt externes comme les conditions écono-
miques et financières du marché. Par exemple, les assurés peuvent être tentés de racheter
leurs contrats pour investir chez les concurrents lorsque les taux servis sont plus avanta-
geux. Ces rachats sont souvent freinés puisque l’assuré perd l’ancienneté de son contrat et
donc des droits d’exonération fiscale sur la transmission de patrimoine quand il le rachète
pour investir chez un autre assureur.

1.2.4.2 Les enjeux du point de vue de l’assureur

• L’arbitrage

Dans le cadre d’un arbitrage, même si l’actif reste intégralement sur le contrat de l’as-
suré et que l’assureur applique une pénalité sur l’opération à travers les frais d’arbitrage,
l’assureur peut faire face à d’éventuels risques.

Par exemple, lorsque l’assuré arbitre une partie de l’AC vers des supports en unités de
compte, l’assureur se retrouve à céder les actifs du fonds en euros qui sont principalement
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des obligations de maturité moyen/long terme. Ainsi, la cession de ces obligations en-
gendre un risque de moins-value pour l’assureur et donc un impact réel sur sa solvabilité.
Une fois l’épargne investie sur les unités de compte, l’assureur prélève le plus souvent
beaucoup plus de chargements et transfère le risque à l’assuré certes, mais une garantie
plancher mise en place sur ces unités de compte afin de les rendre attractives, engendre
un risque assurantiel et un risque de marché pour l’assureur.

Si l’arbitrage est plutôt fait de l’UC vers l’AC, l’assureur se retrouve confronté à endosser
le risque sur le fonds en euros avec les garanties minimales et participations aux bénéfices
à accorder à l’assuré. En effet, dans cet environnement de taux durablement bas constaté
sur le marché, les investissements dans les obligations ne sont plus autant rentables alors
que les assureurs doivent respecter leurs engagements de taux garantis sur le fonds en
euros. De plus, si les taux garantis sont bas, les assurés peuvent être tentés de racheter
afin de se diriger vers la concurrence, cela engendre un risque de rachat.

Dans le cas d’un arbitrage d’un support en unités de compte vers un autre support en
unités de compte, l’assureur a moins de risque sauf ceux liés aux options incluses dans le
contrat telles que la garantie plancher.

En somme, l’arbitrage impacte le résultat de l’assureur car modifie les profits de l’an-
née en cours, mais aussi les profits futurs. Nous avons un impact sur le ratio de solvabilité
de l’assureur vu que les fonds propres prudentiels tiennent compte des flux futurs de l’as-
sureur, et notamment de la part des UC détenues au sein des contrats. Enfin, l’assureur
est contraint de modifier sa stratégie de gestion actif/passif dans certains cas d’arbitrage
afin de couvrir les engagements qu’il prend sur les supports vers lesquels sont faits les
arbitrages.

• Le rachat

L’option de rachat donne une flexibilité aux assurés, leur permettant de racheter tout
ou une partie de leur épargne à tout moment de la vie du contrat conformément aux
dispositions contractuelles mentionnées pour le rachat. Cependant, cette option peut ra-
pidement générer un risque chez l’assureur en fonction du contexte du marché dans lequel
elle est exercée. Nous avons :

— En cas de baisse des taux d’intérêt, le rendement des actifs de l’assureur qui sont
principalement des obligations, diminue alors que l’assureur doit continuer d’ho-
norer ses engagements en termes de taux garantis provenant des contrats anciens
souscrits en période de taux d’intérêt élevés. Dans ce scénario, le rachat anticipé de
ces anciens contrats par les assurés est plutôt profitable à l’assureur, il ne représente
pas un risque pour l’assureur.

— En cas de hausse des taux d’intérêt, certes l’assureur est plus en mesure d’honorer
ses engagements de taux garantis sur les contrats en cours, mais l’assuré peut être
tenté d’effectuer un rachat anticipé de son contrat pour investir dans un placement
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plus rémunérateur.

De plus, si la concurrence propose des taux supérieurs à ceux de l’assureur, ce
dernier peut faire face à des vagues de rachats massifs, conduisant à de potentielles
sorties imprévues de liquidité.

C’est donc dans ce scénario de hausse des taux d’intérêt sur le marché que le rachat
anticipé des contrats d’épargne devient un véritable risque pour l’assureur. Cela va
impacter la solvabilité de l’assureur et sa stratégie de gestion actif/passif.

Dès lors, les comportements des assurés en termes de rachat et d’arbitrage présentent un
enjeu important pour l’assureur qui se doit de bien les identifier et les modéliser afin de
réduire les risques sous-jacents.

1.2.5 Les différents types de tarification

S’il n’y a pas de règles claires définies dans la réglementation pour la tarification de la
garantie plancher, la détermination du tarif adéquat est importante dans la gestion des
risques associés à la garantie plancher. Jusque-là, les assureurs utilisent principalement
deux types de tarification que sont la tarification a posteriori et la tarification a priori
[2] et en fonction du type choisi, la vision et l’analyse des risques associés ne sont pas
pareilles.

1.2.5.1 Tarification a posteriori

La tarification a posteriori ou encore appelée tarification à la prime de risque, consiste
à adapter mécaniquement les prélèvements aux capitaux sous risque de la garantie plan-
cher, les survivants finançant (à peu près) les prestations versées aux décédés.

Le tarif initial de l’assuré est adapté, au cours de la vie du contrat, à l’évolution de
son épargne. Ce mode de tarification comporte moins de risque pour l’assureur, du fait
que les prélèvements s’adaptent mécaniquement aux capitaux sous risque, surtout lorsque
la fréquence de prélèvement du tarif sur la provision mathématique est élevée. Du coup,
la provision au titre de la garantie plancher diminue pour l’assureur.

Par contre, du point de vue de l’assuré, la tarification a posteriori est désavantageuse
car lorsque l’épargne baisse suite à une baisse de la valeur des unités de compte, cela
augmente les capitaux sous risque et donc les tarifs augmentent.
De plus, tarifer a posteriori ne permet pas de communiquer à l’assuré les frais liés à la
garantie plancher, à la souscription du contrat parce qu’ils dépendront de l’évolution des
unités de compte. Ces frais peuvent pourtant diminuer considérablement la valeur de ra-
chat de l’épargne en cas de baisse des UC. Il y’a là le non-respect de l’article L. 132-5-2
du Code des Assurances.
Le tarif a posteriori peut être difficile à commercialiser auprès des assurés.
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1.2.5.2 Tarification a priori

La tarification a priori ou encore appelée tarification à la prime sur encours, consiste
à prélever périodiquement un pourcentage fixe de la provision mathématique ou des ver-
sements. Ce pourcentage appelé taux de prélèvement au titre de la garantie plancher est
obtenu en égalisant les engagements de l’assureur et de l’assuré à l’origine. On parle de
tarification implicite si ce taux est inclus dans les frais de gestion et de tarification expli-
cite sinon.

Ce mode de tarification présente un avantage pour l’assureur du fait de sa simplicité
de mise en place, mais aussi de la facilité de commercialisation auprès des assurés : ces
derniers peuvent clairement appréhender le coût des garanties plancher tarifées avec cette
méthode.

Les assureurs qui utilisent ce type de tarification doivent porter une attention à la prime
au titre de la garantie plancher afin de réduire l’écart entre leurs engagements et ceux des
assurés.

Le mémoire s’inscrit d’ailleurs dans cette optique, en ajustant l’estimation de certains
paramètres afin d’affiner le tarif de la garantie plancher.

1.3 Les exigences réglementaires en termes de tarifica-
tion et de provisionnement

Dans cette section, nous présenterons le cadre réglementaire relatif aux problématiques
de provisionnement et de tarification de la garantie plancher.

1.3.1 Les exigences en termes de provisionnement

Le Code des Assurances ne fixe pas de règles précises spécifiques au provisionnement
de la garantie plancher. Cependant, l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
(ACPR) propose un cadre prudentiel officieux pour le calcul de la provision au titre de
la garantie plancher. Elle préconise une méthode déterministe et une méthode stochas-
tique. La méthode déterministe consiste à projeter les flux selon un scénario déterministe.
La provision correspond à la différence entre la valeur actuelle des flux de prestations
(engagement de l’assureur) et celle des flux de primes (engagement de l’assuré). Les re-
commandations de l’ACPR sont les suivantes :

— Les engagements (de l’assureur et de l’assuré) de la garantie plancher se calculent
contrat par contrat. Les méthodes de calcul mettant en œuvre un procédé d’agrégation
des contrats ne peuvent être utilisées qu’à titre indicatif,
— Concernant la volatilité des actifs financiers pris en compte dans le calcul de la provision
pour la garantie plancher, l’ACPR stipule que la volatilité retenue ne soit pas inférieure
à 10% pour les produits de taux (obligations) et à 20% pour les actions,
— L’épargne AC est valorisée annuellement au taux de revalorisation net de frais et peut
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être supposée de volatilité nulle,
— L’épargne UC diminue chaque année d’une proportion égale à 15% de la volatilité du
contrat, dans la limite de 50% de la volatilité UC,
— Le taux d’actualisation des flux est le taux technique. Il correspond à 60% du TME 1

réglementaire.
Cette méthode déterministe doit être comparée avec une méthode stochastique notam-
ment la méthode des puts, expliquée dans le chapitre 2, La tarification de la garantie
plancher décès à l’aide de la méthode des puts, p. 21

1.3.2 Les exigences en termes de tarification

La réglementation ne fixe pas de règles pour la tarification de la garantie plancher. Elle
indique uniquement la nécessité d’apporter des justifications sur le coût et la tarification
des garanties minimales, le choix des paramètres de tarification est donc laissé libre à
l’assureur.

1. Le TME est le taux moyen des emprunts d’État
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Chapitre 2

La tarification de la garantie plancher
décès à l’aide de la méthode des puts

Comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent, la garantie plancher décès induit
un risque de perte financière chez l’assureur. L’assureur doit par conséquent porter une
attention aux primes de la garantie plancher afin de réduire ce risque. Cela nécessite de
connaître à tout instant donné, les capitaux sous risque qui sont le coût de la garantie
plancher pour l’assureur.

La garantie plancher classique stipule que l’assureur rembourse la différence lorsqu’elle
est positive, entre le capital minimum garanti et l’épargne acquise au décès de l’assuré.
Ainsi le montant des capitaux sous risque à tout instant t peut être assimilé au payoff en
t d’une option de vente européenne (put européen) de sous-jacent la provision mathéma-
tique (PM) du contrat de l’assuré, de strike le capital minimum garanti et de maturité la
date de décès de l’assuré.

La méthode des puts, aussi appelée méthode des puts pondérés, consiste à modéliser
le capital sous risque comme une série d’options de vente européennes (puts européens).
Les puts européens sont valorisés à l’aide de la formule de tarification de Black-Scholes.

2.1 Le modèle de Black-Scholes

Le modèle de Black-Scholes repose sur un certain nombre d’hypothèses à savoir :

— La volatilité σ du sous-jacent est constante au cours du temps,

— Il existe un taux d’intérêt sans risque r connu à l’avance et constant au cours du
temps,

— Il n’y a pas d’opportunité d’arbitrage sur le marché financier,

— Dans le cas d’une action comme sous-jacent, il n’y a pas de paiement de dividendes
entre le moment de l’évaluation de l’option et son échéance,

— L’actif sous-jacent St suit un mouvement brownien géométrique de dynamique don-
née par :
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dSt = µStdt+ σStdBt

où :

(Bt)t>0 est un processus de Wiener sous la probabilité historique P et
µ est le rendement moyen attendu du sous-jacent.

En introduisant la probabilité risque-neutre P ∗ telle que :

dBt = dB∗t −
µ− r
σ

dt

avec (B∗t )t>0 un processus de Wiener sous la probabilité historique P ∗,
la dynamique de (St)t>0 devient :

dSt = rStdt+ σStdB
∗
t

Par application de la formule de Itô, on obtient que :

St = S0 exp(σB∗t + (r − 1

2
σ2)t)

Dans cet univers risque-neutre, le prix Put(K,S0, r, T, σ) en t = 0 d’un put européen de
sous-jacent (S)t>0, d’échéance T et de prix d’exercice (strike) K, est donné par l’espérance
du payoff actualisée au taux d’intérêt sans risque r.

Put(K,S0, r, T, σ) = e−rTEP ∗ [max(0, K − ST )]

La formule de Black-Scholes donne le prix du put sous la forme :

Put(K,S0, r, T, σ) = Ke−rTN (−d2)− S0N (−d1)

avec :

• N la fonction de répartition de la loi centrée réduite, c’est-à-dire,

N (x) =

∫ x

−∞

1√
2π

e−
1
2
u2du

• d1 = 1
σ
√
T

[ln (S0/K) + (r + 1
2
σ2)T ]

• d2 = d1 − σ
√
T

22 Mémoire EURIA

http://www.univ-brest.fr/index.php?page=affiche_composante&object=euria
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GARANTIE PLANCHER

2.2 La formalisation mathématique des engagements
de la garantie plancher

Nous supposons dans cette section que les décès sont uniformément répartis sur toutes
les années et que les prestations au titre de la garantie plancher sont payées par l’assureur
en fin de l’année de décès de l’assuré.

2.2.1 Les notations

Les notations suivantes sont utilisées dans tout le chapitre.

— CDi le capital décès de la garantie planche. Il est égal à la différence positive entre
le montant des entrées nettes et le montant des sorties brutes de frais du contrat,

— PMAC,i
la valeur de l’épargne euro au terme de l’année i,

— PMUC,i la valeur de l’épargne UC au terme de l’année i,

— PMtot,i la provision mathématique totale du contrat pour l’année i,

— r le taux d’intérêt sans risque pour l’année i,

— τAC,i
le taux de revalorisation brute de l’euro pour l’année i,

— fAC le taux annuel de chargement sur encours euro,

— fUC le taux annuel de chargement sur encours UC,

— λ la prime unitaire de la garantie plancher,

— PartAC(x) la part de l’euro à l’âge x,

— PartUC(x) la part de l’UC à l’âge x,

— τr,i le taux de rachat total des contrats d’ancienneté i,

— τv,i le taux de versement pour l’année i,

— τ
aAC,i

le taux d’arbitrage de l’euro vers l’UC pour l’année i,

— τaUC,i le taux d’arbitrage de l’UC vers l’euro,

— σUC la volatilité des UC du contrat de l’assuré,

— x l’âge de l’assuré à l’origine,

— Tx la durée résiduelle de survie de l’assuré sachant qu’il est en vie à l’âge x,

— T le terme de la garantie plancher,

— St la provision mathématique du contrat de l’assuré à la date t,

— St = PMAC,t
+ PMUC,t

2.2.2 Le cas d’un unique support en unités de compte

Nous considérons dans cette partie que le contrat de l’assuré comporte un support en
euros et un seul support en unités de compte.
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2.2.2.1 L’engagement de l’assureur

L’engagement de l’assureur est déterminé contrat par contrat. Pour chaque contrat, il
correspond à la valeur actuelle probable du capital sous risque actualisée à l’origine.

L’engagement de l’assureur est donné par :

V APAssureur = EP
⊗
P ∗ [e−rTxmax(0, KTx − STx)1{Tx6T}])

= EP ∗ [EP [e−rTxmax(0, KTx − STx)1{Tx6T}]]

En conditionnant par rapport à Tx on obtient :

V APAssureur = EP ∗ [EP [
T∑
k=1

e−rkmax(0, Kk − Sk)1{Tx=k}]]1{Tx6T}

= EP ∗ [
T∑
k=1

e−rkmax(0, Kk − Sk)EP [1{Tx=k}]]1{Tx6T}

= EP ∗ [
T∑
k=1

e−rkmax(0, Kk − Sk)P{Tx = k}]1{Tx6T}

=
T∑
k=1

P{Tx = k}EP ∗ [e−rkmax(0, Kk − Sk)]1{Tx6T}

=
T∑
k=1

P(Tx = k)Put(Kk, PMUC,k, r, k, σUC)1{Tx6T}

où :

• P(Tx = k) correspond à la probabilité que l’assuré survive jusqu’à l’année k − 1
sachant que son âge est x à l’origine, puis qu’il décède entre l’âge x+ k − 1
et l’âge x+ k.

P(Tx = k) = k−1px × qx+k−1

avec :
k−1px la probabilité pour un assuré d’âge x d’être en vie k − 1 années après et
qx+k−1 la probabilité de décéder entre l’âge x+ k − 1 et l’âge x+ k

En notant lx le nombre d’individus vivants à l’âge x, nous avons :

k−1px =
lx+k−1

lx

qx+k−1 =
lx+k−1 − lx+k

lx+k−1
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Et donc :

k−1px × qx+k−1 =
lx+k−1

lx
× lx+k−1 − lx+k

lx+k−1

=
lx+k−1 − lx+k

lx

• Kk = max(0, CDk − PMAC,k
)

• Put(Kk, PMUC,k, r, k, σUC) correspond à la valeur du put européen de sous-jacent PMUC ,
de strike Kk et de maturité k.

Put(Kk, PMUC,k, r, k, σUC) = Kke
−rkN (−d2)− PMUC,kN (−d1)

avec :

σUC la volatilité de l’UC du contrat.

d1 = 1
σUC

√
k
[ln (PMUC,k/Kk) + (r + 1

2
σ2
UC)k]

d2 = d1 − σUC
√
k

CDk = CD0
lx+k−1−lx+k

lx

∏k
j=1(1− τr,k)(1 + τv,k)

Afin d’intégrer la gestion pilotée qui modifie les proportions d’AC et d’UC à investir en fonc-
tion de l’âge atteint de l’assuré, nous intégrons les variables PartAC(x+k) et PartUC(x+k)
pour définir respectivement les parts d’AC et d’UC à investir pendant l’année k pour un
assuré d’âge x à l’origine.

Ainsi nous avons :

PMAC,k
= PartAC(x+ k)PMtot,k−1(1 + τAC,k

− fAC)(1− τr,k)(1 + τv,k)(1− τaAC,k
+ τaUC,k)

PMUC,k = PartUC(x+ k)PMtot,k−1(1− fUC)(1− τr,k)(1 + τv,k)(1− τaUC,k + τ
aAC,k

)

PMtot,k = PMAC,k
+ PMUC,k

Nous obtenons finalement :

V APAssureur =
T∑
k=1

lx+k−1 − lx+k

lx
Put(Kk, PMUC,k, r, k, σUC)1{x+k−1<T}

2.2.2.2 L’engagement de l’assuré

L’assuré s’engage à payer annuellement en début d’année les primes au titre de la
garantie plancher tant qu’il est en vie, et ce, sur la durée de la garantie. Ces primes sont
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exprimées en pourcentage de la provision mathématique en euros et en UC atteinte en fin
d’année.

En notant λ la prime unitaire de la garantie plancher, l’engagement d’un assuré d’âge
x à l’origine est donné par :

V APAssure = λ
T∑
k=1

k−1pxSke
−rk1{x+k−1<T}

= λ

T∑
k=1

lx+k−1

lx
(PMAC,k

+ PMUC,k)e
−rk1{x+k−1<T}

2.2.2.3 L’estimateur de la prime unitaire de la garantie plancher

La prime unitaire λ de la garantie plancher que nous appelons aussi le taux de prélève-
ment au titre de la garantie plancher, est obtenu en égalisant à l’origine les engagements
de l’assureur et de l’assuré. Ainsi, nous obtenons :

λ =

∑T
k=1

lx+k−1−lx+k

lx
(Kke

−rkN (−d2)− PMUC,kN (−d1))1{x+k−1<T}∑T
k=1

lx+k−1

lx
(PMAC,k

+ PMUC,k)e−rk1{x+k−1<T}

2.2.3 Le cas de plusieurs supports en unités de compte

Nous considérons dans cette partie que le contrat de l’assuré comporte un support en
euros et plusieurs supports en unités de compte différents.

Dans la suite, nous noterons PMUCi,t la valeur de l’épargne du ième support en unités
de compte à la date t et St la provision mathématique totale du contrat de l’assuré en t.

2.2.3.1 Les engagements de l’assureur et de l’assuré

Le coût de la garantie plancher dans la section précédente correspondait à une option
de vente européenne sur une action (UC) mais cette fois-ci, nous avons un ensemble d’UC
différentes. Le coût de la garantie plancher devient donc une option sur un portefeuille
d’actifs. Ce type d’options est appelé "Option Panier".

Il n’y a pas de formule fermée exacte pour valoriser une "Option Panier" pour la simple
raison que la combinaison linéaire des UC, dont les dynamiques individuelles sont log-
normales, ne suit pas nécessairement une loi Log-normale. Toutefois, Gentle (1992) pro-
pose une approximation permettant d’aboutir à une formule fermée approchée. Frédéric
Planchet [3] fait une description détaillée de cette approche.
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Nous faisons, pour notre mémoire, l’approximation que la dynamique du portefeuille d’ac-
tifs est log-normale, plutôt que de considérer que la dynamique de chacun des actifs pris
individuellement est log-normale.

Nous admettons que le portefeuille constitué par l’ensemble des unités de compte que
nous noterons Z, suit une dynamique log-normale de rendement égal au rendement moyen
des unités de compte qui le composent, mais dont la volatilité reste à expliciter.

Cette approximation permet de se ramener à la valorisation du prix de Z à l’aide de
la formule de Black-Scholes.

Les engagements de l’assureur et de l’assuré sont donnés par les mêmes formules que
précédemment en remplaçant PMUC par la provision mathématique globale de l’ensemble
des UC du contrat de l’assuré.

2.2.3.2 Quelle volatilité pour Z ?

La volatilité du sous-jacent est un paramètre très important dans la modélisation de la
garantie plancher, mais aussi dans le modèle de Black-Scholes. Le contrat Z pouvant être
un ensemble d’UC différentes, la méthode de calcul de la volatilité devient une question
cruciale.

Nous rappelons que les engagements de l’assureur et de l’assuré sont calculés pour chaque
contrat. Nous utilisons principalement deux options de calcul de la volatilité σZ de Z dans
ce mémoire.

— Dans la première option, nous considérons que σZ correspond à la volatilité moyenne
du portefeuille de l’assureur, c’est-à-dire la moyenne des volatilités des UC détenues sur
l’ensemble des contrats, pondérée par les expositions. Il s’agit ainsi d’une volatilité iden-
tique pour tous les contrats du portefeuille.

Nous calculons dans un premier temps cette volatilité sans tenir compte des corrélations
entre les UC et dans un second temps, nous incluons ces corrélations dans le calcul de la
moyenne des volatilités des UC afin de détecter leurs éventuels effets.

— Dans la deuxième option, nous calculons σZ contrat par contrat. Dans ce cas, elle
correspond à la moyenne pondérée des volatilités de l’ensemble des UC détenues unique-
ment sur le contrat.

Tout comme dans la première option, nous calculons σZ avec et sans prise en compte
des corrélations entre les UC détenues.

Concrètement, nous avons :
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σZ =

√∑
i

(ωiσi)2 + 2
∑
i<j

ωiωjσiσjρi,j

avec :

— ωi la proportion d’épargne du portefeuille ou du contrat investie sur l’UCi,

— σi la volatilité de l’UCi,

— ρi,j la corrélation linéaire entre l’UCi et l’UCj.

Bien évidemment, dans le cas où nous ne tenons pas compte des corrélations, la seconde
somme devient nulle dans la formule de σZ . Nous aurons ainsi :

σZ =

√∑
i

(ωiσi)2

2.2.3.3 L’estimateur de la prime unitaire de la garantie plancher

L’engagement de l’assureur sur le contrat Z devient :

V APAssureur =
T∑
k=1

lx+k−1 − lx+k

lx
Put(Kk, PMZ,k, r, k, σZ)1{x+k−1<T}

avec Kk = max(0, CDk − PMAC,k
)

et l’engagement de l’assuré sur le contrat Z donne :

V APAssure = λ
T∑
k=1

lx+k−1

lx
(PMAC,k

+ PMZ,k)e
−rk1{x+k−1<T}

et donc l’estimateur de la prime unitaire de la garantie plancher est donné par :

λ =

∑T
k=1

lx+k−1−lx+k

lx
(Kke

−rkN (−d2)− PMZ,kN (−d1))1{x+k−1<T}∑T
k=1

lx+k−1

lx
(PMAC,k

+ PMZ,k)e−rk1{x+k−1<T}

Où :
d1 = 1

σZ
√
k
[ln (PMZ,k/Kk) + (r + 1

2
σ2
Z)k]

d2 = d1 − σZ
√
k
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2.3 La présentation du portefeuille d’étude

Le portefeuille fictif étudié est construit sur la base d’un portefeuille d’épargne réel
auquel des modifications ont été apportées pour garder la confidentialité des données. Ce-
pendant, ces modifications ont été faites de sorte à ne pas remettre en cause les principales
caractéristiques du portefeuille réel.

Il est constitué d’un produit d’épargne comportant une garantie plancher en cas de décès
dont l’âge limite est fixé à 70 ans.

La description et le traitement des données

Les variables de la base de données

Les variables dont nous disposons dans la base de données sont :

— L’identifiant du contrat,
— La date d’arrêté du contrat (par exemple 31/12/2019),
— L’état du contrat (En cours, Racheté, Décès),
— La date de survenance de l’évènement (Rachat ou Décès),
— La date de naissance de l’assuré,
— Le genre de l’assuré,
— Le code postal de l’assuré,
— Les UC détenues par l’assuré,
— Les PM AC et PM UC initiales à l’origine,
— Le capital décès garanti à l’origine.

La méthode de calcul de l’âge et de l’ancienneté

L’âge d’un assuré se calcule chaque année comme suit :

— En cas de décès ou rachat, l’âge est donné par la différence entre l’année d’effet de
l’évènement (décès ou rachat) et l’année de naissance de l’assuré.
— En cas de survie, l’âge d’un assuré est déterminé en faisant la différence entre l’année
d’arrêté et l’année de naissance de l’assuré.
Les âges des assurés sont arrondis à la valeur entière inférieure. Cela dit, deux assurés
d’âges exacts respectifs de 40,70 ans et 40,10 ans auront le même âge 40 ans.

L’ancienneté du contrat détenu par l’assuré est calculée chaque année comme suit :

— L’ancienneté en jours correspond à la différence entre l’année d’arrêté et l’année d’effet
du contrat.
— L’ancienneté en années correspond à la différence entre l’année d’arrêté et l’année d’ef-
fet du contrat divisée par 365,25.
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Nous considérons par la suite l’ancienneté en années.
La date d’origine pour la tarification de la garantie plancher décès est le 31/12/2019.

Les valeurs manquantes de la base de données

Les valeurs manquantes dans la base de données correspondent aux individus qui
n’ont pas le genre mentionné. Ces mêmes individus n’ont également pas de code postal et
sont âgés de plus de 114 ans. Ils sont au nombre de 421 individus dans la base de données.

Figure 2.1 – Pourcentage de valeurs manquantes par année d’exercice

Nous constatons que la qualité des données s’améliore au fil des années. De 0, 95% de
valeurs manquantes en fin 2014, nous n’en avons presque plus en fin 2019.
Devons-nous supprimer ces valeurs manquantes ?
Pour répondre à cette question, nous allons visualiser leurs montants de provision mathé-
matique AC et UC par année d’exercice.
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Figure 2.2 – PM UC et PM AC des valeurs manquantes par année d’exercice

Les provisions mathématiques AC et UC des contrats sans code postal, se dégradent
entre 2014 et 2019. Elles présentent des pics en 2015 puis chutent de 99, 6% pour l’AC et
99, 8% pour l’UC en 2019.

L’année 2019 est donc fiable pour faire une tarification de la garantie plancher ; ce qui
sera l’objet de ce mémoire.

La visualisation de la PM UC et la part UC par département au 31/12/2019
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Figure 2.3 – Visualisation de la PM UC
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Figure 2.4 – Visualisation de la part UC
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2.4 L’estimation du taux de rachat, du taux de décès
et de la volatilité pour chaque contrat

Comme nous l’avons vu dans la section 1.1.1, Les spécificités des contrats d’assurance-
vie, p. 4, l’ancienneté des contrats est une variable souvent explicative dans l’estima-
tion des taux de rachat notamment à cause de la fiscalité en cas de rachat des contrats
d’épargne. La mortalité est quant à elle, naturellement dépendante du genre et de l’âge
des assurés.

Le portefeuille fictif étudié dans ce mémoire, ne donne pas de certitude sur certaines
dates de rachat et/ou de décès. De plus, les phénomènes de censure ou troncature ne sont
pas pris en compte alors qu’ils pourraient exister dans le portefeuille. C’est la raison pour
laquelle, nous utilisons des estimateurs empiriques non-paramétriques basés sur notre his-
torique de données afin d’estimer les taux de rachat et décès.

Le taux de rachat est calculé par ancienneté et par genre alors que le taux de décès
est déterminé par genre et par âge.

Nous utilisons principalement les estimateurs actuariel et binomial du fait qu’ils per-
mettent d’avoir une bonne estimation des taux de décès et rachat lorsque la précision
des données n’est pas bonne (c’est-à-dire lorsque les dates exactes de décès, de rachat, de
censure et de troncature ne sont pas renseignées ou le sont de manière incorrecte).

2.4.1 La théorie des estimateurs binomial et actuariel

Notons Ω l’ensemble des 310 704 assurés de notre portefeuille d’épargne. Ces assurés
sont observés entre le début de l’année 2010 et la fin de l’année 2019.

Soit D(x,N) la variable aléatoire de Bernoulli prenant 1 si un assuré d’âge x décède
(lorsque nous modélisons le décès) ou rachète totalement son contrat (lorsque nous mo-
délisons le rachat total), au cours de l’année N . Nous nous focalisons sur le cas du décès
sachant que le raisonnement est le même pour le rachat total.

Si nous faisons l’hypothèse que les décès sont indépendants d’un individu à un autre
sur l’année N , alors nous avons que D(x,N) suit la loi de Bernoulli de paramètres
(E(x,N), q(x,N)) où :

— q(x,N) est le taux de décès sur l’année N de l’ensemble des assurés d’âge x,
— E(x,N) le nombre d’assurés observés au début de l’année N .

E(x,N) s’appelle aussi l’exposition totale au décès en début d’année N .

Ainsi, un estimateur de q(x,N) est donné par :

q̂(x,N) =
D(x,N)

E(x,N)
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q̂(x,N) est en fait l’estimateur donné par la méthode des moments et la méthode du
maximum de vraisemblance. C’est l’estimateur binomial du taux de décès q(x,N).

Un avantage de cet estimateur est qu’il est simple et rapide à mettre en œuvre. Par
contre, dans une situation où nous avons des données censurées ou tronquées en quantité
non négligeable, l’estimateur binomial crée un biais car surestime le taux de décès en cas
de troncature et le sous-estime lorsqu’il y a de la censure.

Tel que nous calculons l’estimateur binomial du taux de décès, il ne permet pas de prendre
en compte les assurés qui ont souscrit leurs contrats pendant l’année N et sont décédés
dans la même année. Pour cela, nous utilisons un autre estimateur qui est l’estimateur
actuariel. Ce dernier considère que l’exposition totale est équitablement repartie entre
l’exposition totale en début d’année N et celle en fin d’année N . Il est donné par la
formule suivante :

q̂ac(x,N) =
D(x,N)

E(x,N)− C(x,N)−T (x,N)
2

où C(x,N) et T (x,N) sont respectivement les nombres de censures (c’est-à-dire le nombre
d’assurés sortis du portefeuille dû à une cause autre que le décès) et troncatures à gauche
(c’est-à-dire le nombre d’assurés d’âge x entrés dans le portefeuille au cours de l’année
N) observées pour l’âge x et l’année N .

En réécrivant la formule, nous obtenons :

q̂ac(x,N) =
D(x,N)

1
2

(E(x,N) + E(x+ 1, N + 1) +D(x,N))

Un inconvénient de l’estimateur actuariel pourrait être le fait qu’il suppose que les cen-
sures et troncatures arrivent en milieu d’année.

Pour illustrer les éventuelles différences entre les deux estimateurs, nous allons présen-
ter un exemple simple :

Supposons que nous observons deux assurés en début d’année N qui ont l’âge x. Sup-
posons par ailleurs que l’un d’entre eux décède au cours de l’année N . Nous considérons
également un autre assuré d’âge x ayant souscrit son contrat en milieu d’année N . Alors,
nous avons :

q̂(x,N) =
1

2
= 50%

q̂ac(x,N) =
1

1
2

(2 + 2 + 1)
= 40%

Nous constatons par exemple dans ce scénario, que l’estimateur binomial est supérieur à
l’estimateur actuariel.
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2.4.2 Les estimateurs des taux de rachat et décès

Nous devons distinguer la vision biométrique de la vision économique des taux de décès
et rachat. En effet, tel que nous les avons calculés dans la section précédente, les estima-
teurs sont obtenus à partir du nombre de décès et rachats totaux (vision biométrique),
mais ils ne tiennent pas compte des montants de provisions mathématiques (PM), des
prestations décès ou des montants de rachats totaux (vison économique). Les résultats
dans les deux visions peuvent être significativement différents.

Par exemple, au niveau du rachat total, la problématique n’est pas identique pour l’as-
sureur suivant que l’assuré rachète un contrat de PM égale à 100 AC ou qu’il rachète un
contrat de PM égale à 1 000 000 d’AC. Les effets sur le passif de l’assureur sont différents.
Dans la vision biométrique, ces deux assurés auront le même poids (il suffit simplement
que l’évènement se réalise, on ne tient pas compte de l’amplitude du rachat total).

Le raisonnement est similaire dans le cas du décès.

• En vision économique, nous estimons les taux bruts comme suit :

L’estimateur actuariel τractuariel,i,G(N) du taux de rachat pour l’ensemble des contrats
d’ancienneté annuelle i atteinte pendant l’année N , détenus par des assurés de genre G,
est donné par :

τractuariel,i,G(N) =
MRi,G(N)

1
2

(PMi,G(N − 1) + PMi,G(N) +MRi,G(N))

où :
— MRi,G(N) est le montant global des rachats totaux des contrats d’ancienneté i et

détenus par des assurés de genre G,
— PMi,G(N − 1) est la PM totale en début d’année N (c’est-à-dire fin d’année N − 1)

des contrats d’ancienneté i et détenus par des assurés de genre G,
— PMi,G(N) est la PM totale en fin d’année N des contrats d’ancienneté i, détenus

par des assurés de genre G.

L’estimateur actuariel τDCactuariel,x,G(N) du taux de décès en N , des assurés de genre G
et d’âge x, est donné par :

τDCactuariel,x,G(N) =
MDCx,G(N)

1
2

(PMx,G(N − 1) + PMx,G(N) +MDCx,G(N))
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où :
— MDCx,G(N) est le montant total des prestations décès versées au cours de l’année

N aux assurés de genre G et d’âge x,
— PMx,G(N − 1) est la PM totale atteinte en début d’année N sur les contrats des

assurés de genre G et d’âge x,
— PMx,G(N) est la PM totale atteinte en fin d’année N sur les contrats détenus par

des assurés de genre G et d’âge x.

L’estimateur binomial τrbinomial,i,G(N) (respectivement τDCbinomial,x,G(N)) du taux de rachat
(respectivement taux de décès) est donné par :

τrbinomial,i,G(N) =
MRi,G(N)

PMi,G(N − 1)

respectivement,

τDCbinomial,x,G(N) =
MDCx,G(N)

PMx,G(N − 1)

• En vision biométrique, nous estimons les taux bruts comme suit :

L’estimateur actuariel τractuariel,i,G(N) du taux de rachat de l’ensemble des contrats d’an-
cienneté annuelle i atteinte pendant l’année N , détenus par des assurés de genre G est
donné par :

τractuariel,i,G(N) =
NRi,G(N)

1
2

(Ei,G(N − 1) + Ei,G(N) +NRi,G(N))

où :
— NRi,G(N) est le nombre d’assurés de genre G ayant racheté totalement au cours de

l’année N , leurs contrats d’ancienneté i,
— Ei,G(N − 1) est le nombre total d’assurés de genre G, observés en début d’année N ,

et qui détiennent des contrats d’ancienneté i,
— Ei,G(N) est le nombre total d’assurés de genre G, observés en fin d’année N , et qui

détiennent des contrats d’ancienneté i.

L’estimateur actuariel τDCactuariel,x,G(N) du taux de décès en N , des assurés de genre G
est donné par :

τDCactuariel,x,G(N) =
NDCx,G(N)

1
2

(Ex,G(N − 1) + Ex,G(N) +NDCx,G(N))
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où :

— NDCx,G(N) est le nombre d’assurés de genre G et d’âge x décédés au cours de
l’année N ,

— Ex,G(N − 1) est le nombre total d’assurés de genre G et d’âge x observés en début
d’année N ,

— Ex,G(N) est le nombre total d’assurés de genre G et d’âge x observés en fin d’année
N .

L’estimateur binomial τrbinomial,i,G(N) (respectivement τDCbinomial,x,G(N)) du taux de rachat
(respectivement taux de décès) est donné par :

τrbinomial,i,G(N) =
NRi,G(N)

Ei,G(N − 1)

respectivement,

τDCbinomial,x,G(N) =
NDCx,G(N)

Ex,G(N − 1)

Lorsque le nombre d’assurés sur les périodes de calcul est très grand, la loi forte des
grands nombres stipule que les estimateurs actuariel et binomial convergent vers la même
valeur. Dans la suite du mémoire, nous choisissons l’estimateur actuariel afin de tenir
en compte d’éventuelles nouvelles souscriptions survenues en cours d’année de calcul, car
l’estimateur binomial n’en tient pas compte.

2.4.3 L’estimateur de la volatilité pour chaque contrat

D’abord, nous estimons la volatilité des UC sur un historique de VL (valeurs liquida-
tives) de six ans (01/01/2015 au 31/08/2020), combinant à la fois une période normale
et deux périodes de crise. Un intérêt potentiel de cet historique réside dans le fait qu’il
contient non seulement une période normale, mais aussi deux périodes de fortes perturba-
tions et d’amplitudes différentes : la crise du début de l’année 2016 générée par le Krach
boursier en Chine1 et la crise économique du Coronavirus en 2020. Nous montrons l’im-
portance de l’historique dans la section 3.2.1.1, Le choix de l’historique des données, p. 61.

Pour chaque UC, la formule de calcul de la volatilité est la suivante :

σUC =

√√√√252

N

N∑
j=1

ln

(
V Lj
V Lj−1

)
1. Le krach boursier en Chine commence le 12 juin 2015. Le tiers de la valeur des titres de la bourse de

Shanghai a été perdu en l’espace d’un mois. Les entreprises inscrites voient donc leur capacité d’emprunt
fortement réduite, ce qui ralentira leur croissance et affectera par ricochet les bourses américaines. Ce
krach serait la conséquence d’une bulle financière commencée en novembre 2014 (source Wikipédia).

38 Mémoire EURIA

http://www.univ-brest.fr/index.php?page=affiche_composante&object=euria


2.5. L’APPLICATION DE LA MÉTHODE DES PUTS ET L’ANALYSE DES
RÉSULTATS

Où V Lj est la valeur liquidative (VL) de l’UC à la date j et N la profondeur de l’histo-
rique des VL.

Pour chaque contrat Z du portefeuille, nous calculons la volatilité σZ correspondant
à la moyenne pondérée des volatilités de l’ensemble des UC détenues sur le contrat, sans
prise en compte des corrélations entre ces UC. Nous avons expliqué ce calcul dans la sec-
tion 2.2.3.2, Quelle volatilité pour Z ?, p. 27.

Concrètement, nous avons :

σZ =

√∑
i

(ωiσi)2

avec :

— ωi la proportion d’épargne du contrat Z investie sur l’UCi,
— σi la volatilité de l’UCi.

2.5 L’application de la méthode des puts et l’analyse
des résultats

2.5.1 Les paramètres de calcul de la prime unitaire de la garantie
plancher au 31/12/2019

Nous calculons la prime unitaire de la garantie plancher décès, par tranche d’âge à
l’aide de la méthode des puts. Les inputs du modèle de calcul sont donnés dans les sections
suivantes.

2.5.1.1 Le taux de rachat

Nous avons présenté deux visions différentes de l’estimation du taux de rachat dans
la section 2.4.2, Les estimateurs des taux de rachat et décès, p. 36, mais nous devons
en choisir une pour le mémoire. Pour ce faire, nous comparons les taux de rachat total
obtenus dans chacune des visions (voir figure 2.5).
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Figure 2.5 – Évolution du taux de rachat par année en vision économique et biométrique

Nous avons choisi de calculer les taux de rachat en fonction du nombre d’assurés (vi-
sion biométrique), à l’aide de l’estimateur actuariel, par ancienneté et par genre. Nous
choisissons la vision biométrique car elle permet de ne pas biaiser l’estimation du tarif
de la garantie plancher du fait des poids importants des assurés ayant une PM élevée.
Toutefois, la non prise en compte de la PM peut représenter une limite puisque nous
négligeons les amplitudes de rachat. C’est pour cette raison que dans le chapitre 3, nous
tenterons de prendre en compte à la fois la PM et le nombre d’assurés dans l’estimation
des taux de rachat, à l’aide d’algorithmes d’apprentissage.
Nous avons utilisé un historique de 10 ans (du 01/01/2010 au 31/12/2019) afin d’avoir
assez de données pour chaque ancienneté. Cet historique contient également des périodes
de hausses du niveau de rachat (notamment l’année 2012). Les différents taux de rachat
retenus pour l’évaluation de la garantie plancher sont résumés dans le tableau suivant :

Ancienneté du contrat
Genre Homme Femme

0 an 5,12% 4,85%
1 an 5,15% 5,07%
2 ans 4,22% 3,57%
3 ans 3,51% 3,09%
4 ans 2,90% 2,48%
5 ans 2,90% 3,03%
6 ans 2,69% 2,04%
7 ans 2,65% 2,55%
8 ans 2,21% 2,05%
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Le graphique ci-dessous (figure 2.6) montre l’évolution du taux de rachat par ancien-
neté. Nous observons des pics à 5 ans et 7 ans d’ancienneté. Ces différents pics étaient
attendus à 4 ans et 8 ans d’ancienneté à cause notamment des effets de la fiscalité de
l’assurance-vie. La différence que nous observons avec nos taux de rachat obtenus, pour-
rait être due à la qualité des données. En effet, nous n’avons pas les vraies dates d’effet
renseignées pour certains contrats, le calcul de l’ancienneté du contrat est donc légèrement
biaisé.

Figure 2.6 – Évolution du taux de rachat par ancienneté

2.5.1.2 Le taux de décès

Nous avons commencé par déterminer les taux de décès par âge et par genre à l’aide
de l’estimateur actuariel. Ensuite, nous avons comparé les résultats obtenus avec les taux
calculés à partir des tables réglementaires TH0002 pour les Hommes et TF0002 pour les
Femmes. Nous avons pu observer des différences non négligeables sur la mortalité du por-
tefeuille par rapport à celle des tables réglementaires comme nous pouvons le constater
sur la figure 2.8. Ainsi, les tables TH0002 et TF0002 ne reflètent pas la mortalité réelle
de notre portefeuille.

Par ailleurs, nous constatons que, jusqu’à 42 ans, les taux de décès estimés sont faibles,
voire nuls pour la plupart des âges. Cela traduit une faible mortalité observée sur le porte-
feuille à ces âges. Il ne nous paraît pas pertinent d’évaluer le coût de la garantie plancher
en prenant un taux de décès nul pour les assurés âgés notamment de 39 ans comme le
proposent les estimateurs. C’est pour cela que la construction d’une table d’expérience
serait intéressante dans notre cas. Mais, face au manque de précision sur certaines dates
de décès et la faible volumétrie des données, nous nous sommes contentés d’appliquer un
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coefficient d’abattement par âge (voir figure 2.7), sur les tables TH0002 et TF0002 afin
de réduire les écarts éventuels de mortalité avec celle du portefeuille. Concrètement, nous
résolvons le problème de minimisation suivant :

min
(α0,...,αagemax )

agemax∑
x=0

(αxq̂x,G − τDCactuariel,x,G)2

où :

— q̂x,G est le taux de décès calculé à partir de la TH0002 ou TF0002 selon que le genre
G soit Homme ou Femme,

— τDCactuariel,x,G l’estimateur actuariel du taux de décès en nombre d’assurés.

Figure 2.7 – Coefficients d’abattement obtenus pour chaque âge
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Figure 2.8 – Évolution du taux de décès par âge

Nous utilisons par la suite les tables abattues pour valoriser les engagements de l’as-
sureur et de l’assuré.

2.5.2 L’analyse des résultats de la méthode des puts

Dans cette partie, nous estimons les taux de prélèvement au titre de la garantie plan-
cher à partir du portefeuille vu au 31/12/2019. Nous prenons en compte les flux de verse-
ment à travers un taux de versement de 2%, les flux de rachat à l’aide des taux bruts de
rachat estimés par genre et par ancienneté, le taux de décès à partir des tables TH0002
abattue pour les hommes et TF0002 abattue pour les femmes, la part AC/UC selon la grille
de gestion pilotée, profil équilibré et la volatilité σZ sur chaque contrat. Ces différentes
grandeurs constitueront notre référence pour l’étude des impacts des paramètres de la
tarification sur la prime unitaire de la garantie plancher.

2.5.2.1 La prime unitaire de la garantie plancher par tranche d’âge

La prime unitaire de la garantie plancher est positivement corrélée avec la part UC à
partir de 30 ans alors qu’avant cet âge, la corrélation observée est plutôt négative (voir
figure 2.9).
Nous constatons que les écarts de tarifs d’une tranche d’âge à l’autre, peuvent être signifi-
catifs. Par exemple, nous observons une diminution de tarif de 24, 97% entre les tranches
d’âge (30 — 40) et (60 — 70). Du coup, si l’assureur applique le tarif unique de 0, 031%
(tarif global tous âges confondus) pour l’ensemble des assurés quel que soit leur âge, il
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pénalisera les âges élevés car ces derniers payeront plus cher que leur niveau réel de risque.
À l’inverse, les moins âgés payent moins cher : cela peut créer de l’antisélection dans le
portefeuille, c’est-à-dire que les assurés les plus risqués seront les plus tentés par la ga-
rantie plancher.
Néanmoins, cette analyse est basée sur nos hypothèses initiales, elle pourrait être diffé-
rente sur un autre portefeuille ou même avec des paramètres initiaux différents. C’est
d’ailleurs ce que nous essayerons de montrer dans les sections suivantes à travers l’étude
des impacts des paramètres sur le tarif par tranche d’âge.

Figure 2.9 – Taux de prélèvement pour la garantie plancher par tranche d’âge

2.5.2.2 L’impact de la table de mortalité sur la prime unitaire de la garantie
plancher

Rappelons que dans la section précédente, nous avons utilisé les tables abattues pour
calculer les taux de décès. Regardons ce qui se passe sur le tarif de la garantie plancher
dans les différents cas suivants :

• 1er cas : Nous utilisons les tables TH0002 et TF0002 selon le genre de l’assuré pour
calculer les taux de décès.

L’utilisation des tables TH0002 et TF0002, augmente significativement le tarif de la ga-
rantie plancher. Les écarts de tarifs sont très importants pour l’ensemble des tranches
d’âges. Ils peuvent varier de 3 points de base 1 pour la tranche d’âge (60 — 70) à 8 points
de base pour les tranches d’âges (10 — 20), (20 — 30) et (30 — 40), avec une variation
de 6 points de base pour le tarif global.
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Nous pouvons déduire que les tables TH0002 et TF0002 surévaluent le tarif de la ga-
rantie plancher, car elles surestiment la mortalité du portefeuille. D’où l’intérêt pour nous
d’avoir les tables abattues afin de nous rapprocher de la mortalité réelle observée sur nos
données. Toutefois, cette approche peut présenter une limite : lorsque nous avons des
périodes de pandémie ou de forte hausse de la mortalité, l’utilisation de tables de morta-
lité plus prudentes permet de se rapprocher de la mortalité observée en temps de crise.
Les tables réglementaires peuvent être mieux adaptées que nos tables abattues dans ces
scénarios.

Figure 2.10 – Impact des tables TH0002 et TF0002

• 2e cas : Nous estimons les taux de décès d’une part avec la table TH0002 abattue et
d’autre part avec la TF0002 abattue afin de mettre en évidence les impacts la mortalité
selon le genre, sur la prime unitaire de la garantie plancher.

La TH0002 abattue augmente le tarif global de 107, 5% par rapport à la TF0002 abat-
tue et de 77, 95% par rapport à l’utilisation conjointe de la TH0002 abattue et la TF0002
abattue selon le genre de l’assuré (c’est le scénario de référence). Nous déduisons donc que
la table des Hommes est beaucoup plus prudente dans une logique de provisionnement.
Mais en tarification, l’assureur peut produire des tarifs trop chers par rapport à ceux du
marché en utilisant cette table.
Cependant, l’assureur fait face à des contraintes réglementaires comme la Gender Direc-
tive entrée en vigueur le 21 décembre 2012 suite à un arrêt de la Cour de Justice de l’Union

1. Un point de base désigne un centième de pourcent, c’est-à-dire 0, 01%

FIXAGE 45 Oumar DIARRA



CHAPITRE 2. LA TARIFICATION DE LA GARANTIE PLANCHER DÉCÈS À
L’AIDE DE LA MÉTHODE DES PUTS

Européenne, interdisant la distinction hommes-femmes dans les tarifs d’assurance. Nous
recommandons l’utilisation de tables de mortalité mixtes dans le cadre de la tarification.

Figure 2.11 – Impact de la table de mortalité

2.5.2.3 L’impact du taux de rachat sur la prime unitaire de la garantie plan-
cher

Nous étudions l’impact du taux de rachat suivant deux cas de figure :

• 1er cas : Nous négligeons les flux de rachat dans l’évaluation des engagements de la
garantie plancher, c’est-à-dire que le taux de rachat est nul pour tous les assurés.

Nous constatons que l’absence des flux de rachat total dans les engagements de l’as-
sureur et de l’assuré, conduit à une cherté du tarif de la garantie plancher pour toutes les
tranches d’âges. Cela n’est pas surprenant. En effet, étant donné que la garantie plancher
est adossée sur la PM du contrat, lorsque cette dernière et le capital minimum garanti
diminuent progressivement avec le taux de rachat total, le risque que l’assureur paye un
montant élevé au titre de la garantie plancher en cas de décès de l’assuré, diminue éga-
lement. Et cela fait baisser les tarifs. Les assureurs devraient donc considérer les flux de
rachat dans l’évaluation de la garantie plancher. Mais quel taux de rachat total convient
le mieux ? Est-ce un taux unique pour tous les assurés ou plutôt un taux différent en
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fonction des caractéristiques des assurés ?

Nous allons analyser l’impact du taux de rachat total en comparant les tarifs obtenus
avec un taux constant égal au taux de rachat global (tous assurés confondus) et ceux
obtenus avec des taux de rachat par ancienneté et par genre, différents d’un assuré à un
autre.

Figure 2.12 – Impact du rachat total : taux de rachat nul

• 2e cas : Nous comparons ici, les tarifs de la garantie plancher obtenus d’une part
avec le taux de rachat global du portefeuille et d’autre part avec le taux de rachat par
ancienneté et par tranche d’âge.

Nous constatons sur la figure 2.13 que le tarif de la garantie plancher est moins cher
lorsque l’assureur tient compte des flux de rachat total avec des taux estimés par ancien-
neté et par genre.
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Figure 2.13 – Impact du rachat total : taux de rachat global

2.5.2.4 L’impact de la volatilité sur la prime unitaire de la garantie plancher

La problématique liée à la volatilité est très importante pour l’assureur car la garan-
tie plancher n’est exercée qu’en cas de baisse de l’épargne lors du décès de l’assuré. La
variation de l’épargne totale est liée à la volatilité de la PM UC et donc de celle des UC
détenues sur le contrat.
Nous analysons l’impact de la volatilité des UC détenues sur notre portefeuille d’étude à
travers le graphique de la figure 2.14.

Lorsque nous utilisons la volatilité moyenne du portefeuille pour valoriser les engage-
ments de la garantie plancher, nous surévaluons les tarifs proposés pour toutes les tranches
d’âges. Nous notons notamment une hausse du tarif global de 120% par rapport à ceux
estimés avec une volatilité différente par contrat, égale à la moyenne pondérée (par les
proportions des encours des UC) des volatilités des UC détenues sur le contrat.

Cela veut dire que certains assurés payeront plus cher pour se couvrir contre un risque
qui coûtera probablement moins en cas de survenance et pour d’autres, ça sera l’inverse.
Les tarifs ne reflètent pas le niveau réel de risque encouru par chaque assuré en fonction
des UC qu’il choisit. Un inconvénient possible de cette approche est surtout le fait que les
assurés les plus risqués soient les plus tentés par la garantie plancher et les moins risqués
pourraient être désincités à choisir l’option : c’est le phénomène de l’antisélection. Dans
notre cas de figure, l’assureur pourrait se retrouver majoritairement avec des mauvais
profils dans son portefeuille qui souscriront la garantie plancher.
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De plus, un tarif trop élevé peut désinciter les assurés à cocher la garantie plancher comme
nous l’avons évoqué. Ainsi, vu qu’ils n’ont pas de protection sur leur capital, les assurés
pourront limiter la proportion d’UC dans leurs contrats d’épargne, ce qui est contraire
aux objectifs des assureurs, qui veulent pousser les épargnants à s’orienter vers les UC,
dans cet environnement de taux durablement bas sur le marché.
Nous retenons donc que la volatilité joue un rôle important dans la gestion du risque
lié à la garantie plancher. De ce fait, elle doit être calculée de façon à se rapprocher des
caractéristiques réelles des UC détenues sur chaque contrat.

Figure 2.14 – Impact de la volatilité des UC

2.5.2.5 L’impact de la gestion pilotée sur la prime unitaire de la garantie
plancher

La gestion pilotée instaurée sur les contrats d’épargne surtout les contrats d’épargne
retraite, consiste à sécuriser progressivement le capital de l’assuré jusqu’à son décès (ou
son départ à la retraite). En fonction du profil de risque de l’épargnant, la gestion pilotée
peut avoir un impact différent sur le tarif de la garantie plancher. Nous expliciterons cela
à travers l’analyse des deux cas de figure suivants :

• 1er cas : Nous estimons la prime unitaire de la garantie plancher en intégrant la
gestion pilotée avec un profil prudent pour chaque assuré. Les proportions d’AC et UC à
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chaque âge sont données dans la grille de gestion pilotée (cf annexe B.1).

Le profil prudent correspond comme son nom l’indique, à une faible prise de risque sur
les UC. L’assuré investit majoritairement sur le fonds euro. Ainsi, le résultat que nous
obtenons n’est pas surprenant. Le profil prudent diminue considérablement les tarifs de
la garantie plancher comme nous pouvons le constater, avec le tarif global qui chute de
7%. De toute façon, vu les effets des taux bas qui diluent les rendements des fonds en
euros, les assureurs n’ont pas intérêt à encourager tous épargnants à prendre des profils
de risque prudents.

Figure 2.15 – Impact de la gestion pilotée : profil prudent

• 2e cas : Nous estimons la prime unitaire de la garantie plancher en intégrant la ges-
tion pilotée avec un profil dynamique pour chaque assuré. Les proportions d’AC et UC à
chaque âge sont données dans la grille (cf annexe B.1).

Le profil dynamique implique des tarifs chers par rapport à ceux estimés à partir du
profil équilibré et plus chers que ceux obtenus sur la base du profil prudent. Nous pou-
vons déduire que l’intégration de la gestion pilotée dans le processus d’évaluation, permet
d’adapter le tarif de la garantie plancher au profil de risque de l’assuré. Du coup, il
serait intéressant pour les assureurs, dans leurs outils de gestion de risque (ou gestion
actif/passif), de cibler des assurés de profils dynamiques à qui proposer majoritairement
des UC avec éventuellement des garanties plancher en cas de décès. Cela leur permettra de
dynamiser l’activité d’assurance-vie (donc d’améliorer leur ratio de solvabilité) d’une part,
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mais aussi de réduire les écarts entre les tarifs proposés au titre de la garantie plancher
et les tarifs réels afférents aux profils de risque.

Figure 2.16 – Impact de la gestion pilotée : profil dynamique

2.5.2.6 L’impact des versements sur la prime unitaire de la garantie plancher

Certains assureurs ne prennent pas en compte les flux de versement dans l’évaluation
de la garantie plancher alors que les montants versés sur le contrat, augmentent le capital
minimum garanti et la PM au fil du temps. Le niveau de versement aura un effet sur le ta-
rif de la garantie plancher. C’est d’ailleurs cela que nous présentons sur le graphique 2.17.
Nous considérons que l’épargne de l’assuré augmente chaque année via un taux de verse-
ment constant de 2% pour l’ensemble des contrats. Ce taux est appliqué sur la PM AC et
la PM UC recalculées chaque année suivant la grille de gestion pilotée.

Nous constatons que les flux de versements entraînent une augmentation de la prime
unitaire de la garantie plancher notamment à cause du fait que le versement augmente
l’épargne de l’assuré et donc le coût de la garantie plancher pour l’assureur. Il est impor-
tant de ne pas les négliger sinon, l’assureur pourrait faire payer des tarifs qui ne reflètent
pas les montants des capitaux sous risque.
Les écarts de tarifs obtenus sans versements et ceux obtenus avec un taux de versement
de 2% se réduisent avec l’âge. Ils sont très importants pour les âges faibles et presque nuls
pour la tranche d’âge (60 — 70). C’est dû au fait qu’aux âges élevés, la proportion de
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PM UC est faible. L’impact d’un versement sur le coût de la garantie plancher est moins
important vu que le risque de baisse de l’épargne est principalement porté par le support
UC ; le fonds AC bénéficie d’un effet cliquet.

Cependant, l’anticipation des versements peut être délicate notamment quand il s’agit
des versements libres. L’assureur doit ajuster au mieux ses lois afin d’anticiper les com-
portements des assurés en termes de versement sur son portefeuille. Nous n’allons pas
traiter ce sujet dans ce mémoire, nous nous focaliserons sur le rachat total.

Figure 2.17 – Impact des versements sur la prime unitaire de la garantie plancher

2.6 Les limites de la méthode des puts dans le cadre de
l’évaluation de la garantie plancher

L’utilisation de la méthode des puts pour valoriser la garantie plancher reste discu-
table à cause des hypothèses de validité du modèle de Black-Scholes. En effet, ce dernier
suppose que la volatilité du sous-jacent (donc des UC dans notre cas) est constante au
cours du temps.

Cette hypothèse est très forte dans le cadre de l’évaluation de la garantie plancher, car
dans un contexte de crise sur le marché financier, les volatilités des UC peuvent large-
ment varier par rapport à la volatilité constante que l’assureur a utilisée pour calculer la
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prime de la garantie plancher. En combinant cela avec une moins-value sur le fonds en
UC, l’assureur peut enregistrer d’importantes pertes en cas de décès de l’assuré. En effet,
au même moment, les primes encaissées pourront s’avérer très faibles par rapport aux
prestations à payer au titre de la garantie plancher.

C’est justement pour cela que, dans la suite, nous proposerons une alternative d’esti-
mation de la volatilité des UC afin de tenir compte des éventuels effets des périodes de
fortes perturbations.

De plus, le modèle de Black-Scholes est classiquement utilisé pour valoriser le prix d’une
action et dans ce cas, la volatilité utilisée est directement celle de l’action. Cependant,
dans le cadre de la garantie plancher, certains assurés peuvent détenir plusieurs supports
UC sur leurs contrats. Dans ce cas de figure, afin d’utiliser le modèle de Black-Scholes,
l’ensemble des UC est souvent modélisé comme étant une seule UC avec une volatilité
donnée, ce qui n’est pas naturellement aisé.

Par ailleurs, le modèle de Black-Scholes est normalement utilisé pour valoriser des op-
tions d’échéances courtes (< 1 an) afin que les hypothèses de volatilité constante, de taux
d’intérêt sans risque constant ou même d’absence de dividende, soient acceptables. Par
contre, en assurance-vie, les engagements sont généralement sur de longues durées.

L’hypothèse d’absence de dividende (les dividendes sont supposés réinvestis) dans le
modèle de Black-Scholes peut être inadaptée dans le cadre de la garantie plancher vu
que certains assureurs prélèvent très souvent des frais (frais de gestion par exemple) sur
l’épargne acquise. Du coup, ces frais que nous pouvons assimiler à des dividendes, ne sont
pas réinvestis.
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Chapitre 3

La tarification de la garantie plancher
décès à l’aide d’algorithmes
d’apprentissage

Dans ce chapitre, nous estimons le taux de décès, la volatilité pour chaque contrat et
le taux de rachat total afin d’ajuster la prime unitaire de la garantie plancher.

Nous nous limitons au cadre du rachat total dans ce mémoire. Nous utilisons des al-
gorithmes d’apprentissage pour estimer le taux de rachat total à partir d’observations
passées. Pour ce faire, nous devons nécessairement disposer de bases de données avec une
profondeur d’historique et une volumétrie suffisantes. La validité des modèles calibrés est
contrainte par le niveau de qualité des informations disponibles au regard des trois cri-
tères de qualité requis dans le cadre des normes prudentielles (exhaustivité, exactitude,
pertinence).

La base de données utilisée est le même portefeuille d’étude présenté dans le chapitre
2. Nous entraînons les différents modèles sur 70% des données des années 2010 à 2018.
Ainsi, la base de test correspondant à 30%, permettra de comparer les modèles en fonc-
tion de critères de performance que nous définissons : il s’agit dans notre cas du taux de
mauvaises prédictions et de l’AUC1 sur la base de test.

Dans le chapitre précédent, nous avons déterminé les taux de rachat par ancienneté
et par genre. Cela sous-entend que nous n’avons considéré que ces deux variables pour
expliquer le niveau de rachat total. Mais, nous verrons dans la suite que d’autres variables
telles que l’âge de l’assuré, la PM totale du contrat, la part d’UC, le département de l’as-
suré ou même les UC détenues sur le contrat, ont un impact non négligeable sur le rachat :
nous les considérons comme des variables explicatives.
Éric Samuel NANA NJOYA, dans son mémoire d’actuariat [4], fait une belle modélisation
du rachat en prenant en compte des variables explicatives exogènes. Il considère que le

1. AUC (Area Under the Curve) est l’aire sous la courbe ROC. La courbe ROC est la représentation
graphique du taux de vrais positifs (fraction des positifs qui sont effectivement détectés par le modèle) en
fonction du taux de faux positifs (fraction des négatifs qui sont incorrectement détectés par le modèle).
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rachat peut être expliqué par des facteurs économiques et financiers tels que le taux de
croissance, le taux d’inflation, le taux de chômage, l’OAT1 court et long terme, le Taux
de Participation aux Bénéfices (PB) servi, l’indice de l’immobilier, le Taux moyen d’em-
prunts d’États (TME), l’indice de CAC 40 et l’indice de situation financière.

Nous proposons une segmentation de certaines variables explicatives afin d’améliorer la
précision des modèles et de faciliter l’interprétation des résultats.

Ensuite, après avoir estimé les taux de rachat et de décès et la volatilité pour chaque
contrat, nous utilisons ces paramètres pour recalculer la prime unitaire de la garantie
plancher décès à l’aide de la méthode des puts.

3.1 Quelles approches de modélisation de la volatilité
pour chaque contrat, du taux de rachat et du taux
de décès ?

3.1.1 L’approche de modélisation de la volatilité pour chaque
contrat

Dans le chapitre précédent, nous avons estimé la volatilité par contrat en faisant une
moyenne des volatilités des UC détenues sur le contrat, pondérée par les encours de ces
UC. Nous avons également amélioré l’estimation de la volatilité des UC en prenant un
historique de six ans combinant à la fois une période jugée normale et deux périodes de
fortes perturbations. La profondeur de l’historique (égale à six ans) était acceptable pour
avoir suffisamment de valeurs liquidatives pour toutes les UC. De plus, le fait que les
données contiennent deux périodes de crise (début 2016 et 2020), dont l’une est récente
(crise économique du Coronavirus en 2020), a permis de réduire la dilution dans le temps,
des effets des périodes stressées.

Néanmoins, cette approche de calcul de la volatilité pour chaque contrat, ne tient pas
compte des variations de volatilités et des corrélations entre les UC et cela peut avoir des
limites. Prenons un exemple simple pour illustrer les éventuels effets de la corrélation.

Supposons un assuré qui n’a que deux UC notées UC1 et UC2, dans son contrat d’épargne
noté Z. Supposons également que les deux UC ont les caractéristiques suivantes :

UC1 :

{
σUC1 = 15%,
Poids UC1 = 40%,

et

UC2 :

{
σUC2 = 25%,
Poids UC2 = 60%

1. OAT : Obligations Assimilables du Trésor. Ce sont des emprunts d’État, émis pour une durée de 2
ans minimum et 50 ans maximum.
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Lorsque nous ne prenons pas en compte les corrélations entre les UC, nous avons :

σZ =
√

(15%× 40%)2 + (25%× 60%)2 = 16, 16%

Ajoutons une corrélation entre les deux UC, égale à 80%. Ainsi, en tenant compte de cette
corrélation, nous avons :

σZ =
√

(15%× 40%)2 + (25%× 60%)2 + 2× 40%× 60%× 15%× 25%× 80% = 20, 12%

Supposons maintenant que la corrélation entre les deux UC est de −80%, alors en prenant
en compte cette décorrélation, nous avons :

σZ =
√

(15%× 40%)2 + (25%× 60%)2 − 2× 40%× 60%× 15%× 25%× 80% = 10, 82%

Nous constatons dans l’exemple que, la prise en compte des corrélations entre les UC
détenues est essentielle, car elle permet d’ajuster la volatilité moyenne à la hausse ou la
baisse en fonction du niveau de corrélation. C’est pour cela que, dans cette section, nous
proposons une estimation des volatilités pour chaque contrat, en faisant une moyenne
pondérée des volatilités des UC détenues sur le contrat, avec prise en compte des corréla-
tions.

Ainsi, l’estimateur de la volatilité pour un contrat Z, est calculé comme suit :

σZ =

√∑
i

(ωiσi)2 + 2
∑
i<j

ωiωjσiσjρi,j

avec :

— ωi la proportion d’épargne du contrat investie sur l’UCi,
— σi la volatilité de l’UCi,
— ρi,j la corrélation linéaire entre l’UCi et l’UCj.

3.1.2 L’approche de modélisation du décès

Nous reprenons la même modélisation du décès que nous avons faite dans le chapitre
précédent. C’est-à-dire que nous calculons les taux bruts de décès en vision biométrique,
à l’aide de l’estimateur actuariel par genre et par âge dans un premier temps. Nous avons
choisi d’estimer les taux bruts de décès en vision biométrique (c’est-à-dire en fonction
du nombre d’assurés) pour pouvoir les rapprocher des taux calculés à partir des tables
réglementaires TH0002 et TF0002. En effet, rappelons que ces tables donnent les nombres
d’individus vivants à chaque âge et le taux de décès à un âge donné, s’obtient en faisant
le rapport entre le nombre d’individus décédés sur le nombre de survivants à cet âge.
Du coup, nous avons estimé que les taux bruts seraient mieux adaptés dans le cadre
d’une comparaison avec les taux décès obtenus à partir de TH0002 et TF0002, si nous les
calculions en fonction du nombre d’assurés vivants à chaque âge dans la base de données :
d’où le choix de la vision biométrique.
Ensuite, nous avons déterminé des coefficients d’abattement, permettant de minimiser
l’écart quadratique moyen entre les taux bruts de décès et ceux calculés sur les tables
réglementaires TH0002 et TF0002. Nous utilisons par la suite, ces tables abattues pour
valoriser le coût de la garantie plancher.

FIXAGE 57 Oumar DIARRA



CHAPITRE 3. LA TARIFICATION DE LA GARANTIE PLANCHER DÉCÈS À
L’AIDE D’ALGORITHMES D’APPRENTISSAGE

3.1.3 La modélisation du rachat total : utilisation d’algorithmes
d’apprentissage

Comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent, une problématique liée au rachat
total, est le choix de l’estimateur. En effet, les taux de rachat sont différents selon que
nous soyons dans une vision biométrique, c’est-à-dire que les estimateurs sont calculés en
nombres d’assurés, ou que nous soyons dans une vision économique où le taux de rachat
est fonction de la PM totale.

Le choix d’un estimateur au détriment de l’autre, peut induire des biais. En effet, la
vision biométrique, qui suppose que le taux de rachat est une fonction du nombre d’assu-
rés, prend en compte le nombre de rachats observés pour chaque assuré, donc la fréquence
de rachat et plus loin la probabilité de rachat des assurés. Mais, en procédant ainsi, nous
négligeons les amplitudes des rachats. Par exemple, nous pouvons avoir une situation où
certains assurés ont une très faible probabilité de racheter leurs contrats alors que, quand
ces derniers rachètent, le montant total versé par l’assureur est très élevé, pouvant même
impacter son passif. Nous constatons ainsi, que seule la fréquence de rachat ne doit pas
suffire à estimer le taux de rachat total.

C’est pour cela que dans cette section, nous essayons de considérer à la fois les deux
visions : nous modélisons les comportements individuels de rachats totaux des assurés à
l’aide d’une approche fréquence×coût moyen, qui est beaucoup utilisée en tarification as-
surance non-vie. Cette approche permet de modéliser d’une part la survenance de rachat,
et d’autre part l’amplitude du rachat.

La survenance du rachat que nous modélisons par la variable aléatoire Y , est matérialisée
par la décision de l’assuré de racheter ou pas son contrat d’épargne. Elle permet d’estimer
la probabilité qu’un contrat i donné, soit racheté totalement.
Y est une variable aléatoire de Bernoulli à valeurs dans {0, 1} définie par :

Yi =

{
1 avec la probabilité pi si le contrat est totalement racheté
0 avec la probabilité 1− pi sinon.

L’amplitude du rachat total est quant à elle, égale aux montants de PM des contrats des
assurés. Elle permet de modéliser le coût moyen de rachat total pour chaque assuré. Vu
que nous sommes sur la maille "assuré", c’est-à-dire une vision "par assuré", cette gran-
deur correspond automatiquement à la PM totale du contrat. Nous n’allons pas l’estimer
ici : nous prenons la PM totale.

Soit Rtot,i la variable aléatoire modélisant la valeur probable du montant de rachat total
pour un contrat i donné (en assurance non-vie, Rtot,i correspondrait à la prime unique
pure). Alors, nous avons :

Rtot,i =

{
PMtot,i si le contrat est totalement racheté
0 sinon.
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Nous avons alors :

E(Rtot,i) = pi × PMtot,i + (1− pi)× 0

= pi × PMtot,i

Soit Rtot la variable aléatoire décrivant le montant global de rachats totaux de l’ensemble
des contrats sur une maille donnée (le portefeuille entier ou les segments de contrats dans
le cas d’une segmentation du portefeuille en groupes homogènes). Alors nous avons :

Rtot =
∑

i∈maille

Rtot,i

et :

E(Rtot) =
∑

i∈maille

E(Rtot,i)

=
∑

i∈maille

pi × PMtot,i

Nous proposons une estimation du taux de rachat total τr,maille pour les assurés de la
maille comme suit :

τr,maille =
E(Rtot)∑

i∈maille PMtot,i

=

∑
i∈maille pi × PMtot,i∑

i∈maille PMtot,i

Les modèles linéaires généralisés (régression logistique) sont les plus utilisés pour modéli-
ser ce type de phénomène. Cependant, face aux contraintes qu’ils imposent, notamment
l’absence de prise en compte des interactions entre certaines variables explicatives (les va-
riables qualitatives nominales par exemple) et l’hypothèse de linéarité entre les variables
explicatives et la variable cible (une fonction de lien appliquée à la variable cible), ces
modèles donnent souvent des estimations biaisées.
La dernière contrainte peut être résolue en utilisant des modèles GAM. Par contre, celle
de la non prise en compte des interactions persiste. C’est pour cela que nous allons utili-
ser des algorithmes de machine learning tels que XGBoost, qui s’affranchissent de toutes
les deux contraintes mentionnées plus haut, en prenant en compte les incertitudes et les
interactions entre les variables explicatives. De plus, ces modèles permettent d’obtenir des
prédictions plus individualisées.

3.2 Le regroupement des modalités des variables expli-
catives

Par souci de simplification, nous constituons arbitrairement des tranches de PM totale,
d’âge et de part d’UC. Seuls les regroupements des UC détenues et des départements,
feront l’objet d’une étude un peu approfondie. Ensuite, nous étudierons la significativité
de chaque tranche construite, à travers les modèles d’apprentissage.
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3.2.1 Le regroupement des UC détenues

Le nombre d’UC au sein du produit étudié étant élevé, nous avons souhaité les regrou-
per suivant un critère choisi.

Nous avons fait une première classification en utilisant comme critère la corrélation li-
néaire entre les UC, prises deux à deux, calculée sur leurs performances à l’échelle loga-
rithme.

Cette première classification a permis de constituer 3 classes d’UC :

— La classe 1 contient l’ensemble des UC corrélées ou décorrélées à plus de 60%,

— La classe 2 est constituée de l’ensemble des UC corrélées ou décorrélées à plus de
20% et moins de 60%,

— La classe 3 regroupe l’ensemble des UC corrélées ou décorrélées à moins de 20%.

Cependant, l’utilisation de la corrélation linéaire suppose qu’il existe une relation linéaire
entre les UC, ce qui n’est pas toujours le cas, car Mandelbrot (2005) a montré que la
dynamique du logarithme du prix des actions n’est pas nécessairement gaussienne.

De plus, les volatilités que nous obtenons dans chaque classe ne sont pas sensiblement
différentes d’une classe à une autre.

Une alternative aurait été d’utiliser le coefficient de corrélation de Spearman, qui per-
met de détecter les relations non-linéaires et monotones, ou même des coefficients de
corrélations permettant de détecter des relations non-linéaires et non monotones.

Nous avons utilisé par la suite un autre critère de classification des UC qui est la dy-
namique des variations des log-rendements des UC (caractérisée par l’évolution du log-
rendement sur l’historique choisi) afin de regrouper les UC qui ont des niveaux de va-
riations proches. Dans ce cas, nous sommes pourrons avoir des classes dans lesquelles les
volatilités sont significativement distinctes les unes des autres.

Nous calculons la volatilité σ d’une UC comme suit :

σ =

√√√√252

N

N∑
i=1

ln

(
V Li
V Li−1

)

où V Li est la valeur liquidative (VL) de l’UC à la date i et N la profondeur de l’historique
des VL.

Le choix de l’historique des VL est une question essentielle pour les assureurs, car un
historique court pourrait donner des volatilités instables d’une année à une autre.

À l’inverse, un historique long pourrait diluer les effets d’importantes volatilités dans
les périodes stressées parce qu’elles seront compensées par les volatilités observées sur les
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périodes normales. Dans ce cas, l’assureur sous-estime la volatilité des UC durant des
périodes de fortes perturbations.

3.2.1.1 Le choix de l’historique des données

Dans cette partie, nous mettons en évidence l’effet de l’historique des données sur
les volatilités des UC. Pour cela, nous analysons dans un premier temps, les variations
de corrélations entre les UC prises dans deux périodes différentes : une période nor-
male (01/01/2015 au 31/12/2015 et 01/04/2016 au 31/12/2019) et une période de crise
(01/01/2020 au 31/08/2020).

Figure 3.1 – Corrélations entre les UC observées dans la période normale (01/01/2015
au 31/12/2015 et 01/04/2016 au 31/12/2019)
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Figure 3.2 – Corrélations entre les UC observées dans la période stressée (01/01/2020
au 31/08/2020)

Nous constatons que les UC sont fortement corrélées durant cette période stressée.
Les niveaux de corrélation sont majoritairement supérieurs à 60% alors qu’en période
normale, seules quelques UC sont fortement corrélées.

Nous pouvons visualiser les niveaux de volatilités des UC sur les différentes périodes.
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Figure 3.3 – Volatilités des UC observées sur la période normale (01/01/2015 au
31/12/2015 et 01/04/2016 au 31/12/2019)

Figure 3.4 – Volatilités des UC observées sur la période stressée (01/01/2020 au
31/08/2020)

Les volatilités des UC sont beaucoup plus grandes pendant la période de crise. Elles
varient du simple au double pour la majorité des UC lorsque nous passons de la période
normale à la période de crise de 2020.

Les amplitudes des volatilités sur la période de crise de 2016 sont plus faibles que celles
observées sur la période de crise de 2020. Cela est en partie dû au fait que la période
de crise (01/01/2020 au 31/08/2020) matérialisée par la pandémie COVID 19, a touché
presque tous les secteurs d’activités. Il est donc possible que les volatilités aient été am-
plifiées par cet aspect parce que toutes les UC ont été affectées avec des intensités élevées.

Nous utilisons les données du 01/01/2015 au 31/08/2020 afin d’effectuer notre classifi-
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Figure 3.5 – Volatilités des UC observées sur la période stressée (01/01/2016 au
31/03/2016)

cation. Le choix de cette période répond partiellement à la problématique que nous avons
posée au niveau du calcul de la volatilité des UC dans le cadre de l’évaluation du coût de
la garantie plancher.

Les volatilités que nous calculons sont donc adossées à un historique combinant des pé-
riodes normales et stressées. L’historique choisi semble long mais, vu qu’il contient deux
périodes stressées (matérialisées par la crise boursière de 2016 et la pandémie COVID
19 en 2020) dont l’une est récente, la volatilité obtenue prend en compte les éventuelles
variations de volatilité de chaque UC.

3.2.1.2 La classification des UC

Nous utilisons les algorithmes de classification KMEANS et CAH (classification hié-
rarchique ascendante) pour constituer des groupes homogènes d’UC. L’objectif de ces
travaux est de regrouper les UC qui se ressemblent le plus, c’est-à-dire les plus proches
au sens de la distance de WARD calculée sur la série des performances des UC à l’échelle
logarithme.
Le résultat final de cette classification fera ressortir dans un même groupe, les UC qui ont
des volatilités proches sur la série de données que nous utilisons.

Nous avons fait la classification sur une période normale et sur une période de crise afin
de mettre en évidence la sensibilité des résultats de classification à la période de cotation
choisie pour les UC. Nous obtenons des résultats différents pour les différents groupes
selon que nous soyons dans une période normale ou une période stressée. Cela fortifie le
choix d’un historique combinant à la fois une période normale et une période de crise afin
de regrouper les UC.

• Le choix du nombre de classes
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La classification de variables consiste à regrouper celles liées entre elles (porteuses de
la même information) afin de construire des groupes homogènes. Cela permet non seule-
ment d’élaguer la redondance d’informations portées par les variables, mais surtout de
réduire la dimension du jeu de données.

Afin de choisir le nombre de classes adéquat, nous regardons l’évolution de la stabilité
des partitions en fonction du nombre de classes, sur la totalité de la base de données.
Nous obtenons le graphique 3.6. Ce dernier est construit sur la base de l’algorithme CAH.
Il présente l’évolution de la stabilité des partitions en fonction du nombre de classes sur
l’ensemble des UC. Pour ce faire, nous faisons évoluer le nombre de classes en ajustant
à chaque fois l’algorithme CAH et en calculant un critère qui est la moyenne du Rand 1

ajusté [5].

Le nombre de classes est choisi en regardant les sauts du critère Rand ajusté. Nous vali-
dons ce choix par un avis d’expert sur le phénomène étudié (l’évolution de la performance
des UC à l’échelle logarithmique).

Ici (cf graphique 3.6), nous constatons plusieurs sauts du Rand ajusté dont un pic à 5
classes, un autre à 6 classes et un autre plus loin à 12 classes, mais vu que nous ne voulons
pas une segmentation beaucoup trop fine des UC, nous choisissons de construire 6 classes.

Figure 3.6 – Stabilité des partitions en fonction du nombre de classes

1. L’indice de Rand est une mesure de similarité entre deux partitions d’un ensemble. Son principe
est de mesurer la consistance (le taux d’accord) entre deux partitions. Source Wikipédia

FIXAGE 65 Oumar DIARRA



CHAPITRE 3. LA TARIFICATION DE LA GARANTIE PLANCHER DÉCÈS À
L’AIDE D’ALGORITHMES D’APPRENTISSAGE

Afin de challenger ce choix, nous effectuons une recherche du nombre de classes avec
l’algorithme KMEANS.

Le graphique 3.7 montre l’évolution des sommes des carrés des écarts entre les obser-
vations et les centroïdes des classes (c’est-à-dire l’UC représentative du cluster qui est
une UC fictive correspondant au centre de gravité du cluster) en fonction du nombre de
classes.
La somme des carrés au sein d’une classe est une mesure de la variabilité des observations
à l’intérieur de la classe. En général, une classe qui a une petite somme des carrés est
plus compacte qu’une classe qui a une grande somme des carrés et les classes qui ont des
valeurs plus élevées présentent une plus grande variabilité des observations.

Nous constatons sur le graphique 3.7 que la somme des carrés des écarts décroît rapi-
dement jusqu’à la classe 7 et ensuite la décroissance est moins rapide. En combinant ce
résultat et celui obtenu sur le graphique basé sur le critère du Rand, nous décidons fina-
lement de retenir 6 classes.

Figure 3.7 – Somme des carrés des écarts en fonction du nombre de classes
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• Les résultats de la méthode du KMEANS (forme avec bootstrap)

Nous utilisons l’algorithme des KMEANS pour regrouper les UC en 6 classes distinctes.
Nous utilisons un grand nombre d’observations (100 000 observations) sur lesquelles l’al-
gorithme effectue un “bootstrap“ afin de déterminer les centres de gravité initiaux des
classes (qui correspondent aux moyennes des 100 000 tirages aléatoires).

Le KMEANS avec bootstrap propose une seule UC dans les classes 1, 4, 5 et 6 alors
que les classes 2 et 3 contiennent 14 UC (respectivement 11 UC). Cette classification ne

Figure 3.8 – Visualisation des différentes classes d’UC

nous semble pas satisfaisante vu que les classes 1, 4, 5 et 6 ne sont pas significatives.

Nous allons visualiser les niveaux de significativité des classes à travers le coefficient
de silhouette. Ce dernier est une mesure de la similitude d’une observation avec sa propre
classe (cohésion) par rapport à d’autres classes (séparation).
Pour chaque UC, le coefficient de silhouette [6] correspond à la différence entre la moyenne
des distances entre l’UC et les autres UC du même groupe qu’elle (cohésion) et la moyenne
des distances entre l’UC et les UC des groupes voisins (séparation).
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Une valeur négative de ce coefficient indique que l’UC est en moyenne plus proche du
groupe voisin que du sien, nous disons dans ce cas que l’UC est mal classée. A l’inverse,
s’il est positif, l’UC est d’autant mieux classée (bien adaptée à son propre groupe) que la
valeur du coefficient de silhouette est élevée.
La moyenne de tous les coefficients de silhouette pour l’ensemble des clusters est un cri-
tère global de la qualité de la classification. Plus elle est proche de 1, meilleure est la
classification.

Sur le graphique 3.9, nous remarquons que les UC des classes 1, 4, 5 et 6 présentent des
valeurs très faibles du coefficient de silhouette. Cela signifie que ces UC ont été simplement
isolées individuellement, elles n’ont pas pu être classées avec les autres dans les mêmes
groupes. De plus, nous constatons que la moyenne globale des coefficients de silhouette

Figure 3.9 – Coefficients de silhouette des UC

de l’ensemble des classes est de 33% (la droite en pointillés rouges). Notre classification
initiale est globalement de mauvaise qualité.

Nous constatons que trois UC ont des coefficients de silhouette négatifs.

68 Mémoire EURIA

http://www.univ-brest.fr/index.php?page=affiche_composante&object=euria


3.2. LE REGROUPEMENT DES MODALITÉS DES VARIABLES EXPLICATIVES

Noms des UC Classes des UC Classes voisines les plus proches Coefficients de silhouette
AmS 2 3 -0.009286288
AmAF 2 3 -0.011390613
MANG 2 3 -0.073778527

Ces trois UC pourraient être déplacées vers leurs classes voisines les plus proches, mais
nous ne souhaitons pas procéder ainsi. En effet, même s’ils sont négatifs, nous estimons
que ces coefficients ne sont pas élevés en valeur absolue : ils sont proches de zéro.

En isolant, les UC des groupes 1, 4, 5 et 6, nous avons le tableau suivant :

Noms des UC Classes des UC Classes voisines les plus proches Coefficients de silhouette
EdGOL 1 3 0
CarC 4 2 0
EdFB 5 3 0
EdFC 6 2 0

Une amélioration de la classification serait d’affecter ces UC aux groupes voisins les plus
proches, mais cela nous donnerait deux classes d’UC (classe 2 et classe 3) sur l’ensemble
de la base de données. Nous souhaitons en avoir plus.

Les volatilités de chaque groupe sont données dans le tableau suivant :

Groupes Volatilité minimale Volatilité maximale Volatilité moyenne
1 38, 10% 38, 10% 38, 10%
2 2, 00% 20, 70% 8, 76%
3 8, 90% 27, 50% 18, 91%
4 33, 60% 33, 60% 33, 60%
5 34, 40% 34, 40% 34, 40%
6 31, 20% 31, 20% 31, 20%

Un inconvénient possible des KMEANS pour le partitionnement est que les clusters dé-
pendent de l’initialisation et de la distance choisie. Le fait de devoir choisir a priori le
nombre de classes peut être perçu comme un inconvénient mais nous avons résolu cette
limite en choisissant en amont le nombre de classes en fonction de certains critères (la
stabilité des partions et la somme des carrés des écarts au sein d’une classe).

Cependant, le fait que les centres initiaux (centre de gravité initiaux des classes) soient
choisis comme un ensemble d’observations aléatoires pourrait être un véritable inconvé-
nient parce que la solution finale proposée par le KMEANS est très sensible à cette sélec-
tion aléatoire des centres initiaux. Le résultat peut être (légèrement) différent à chaque
fois que nous lançons le même algorithme.

Pour tenter de résoudre ce problème, nous choisissons les centres initiaux comme des
moyennes de 100 000 tirages aléatoires.
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Une autre approche consiste à calibrer une CAH avec 6 classes sur les données dans un
premier temps. Ensuite, nous récupérons les moyennes des centres de gravité des classes
(elle correspond à la moyenne de l’ensemble des observations de la classe). Enfin, nous
calibrons un KMEANS en remplaçant les centres de gravité initiaux par les moyennes des
centres de gravité donnés par la CAH : c’est la méthode du KMEANS hybride.

• Les résultats de la méthode du KMEANS hybride

Dans cette section, nous calibrons un KMEANS hybride avec 6 classes sur les données
des UC.

L’objectif est de comparer cette approche à celle du KMEANS avec bootstrap de la
section précédente.

Nous obtenons la table de confusion présentée ci-après :

KMEANS hybride

KMEANS avec Bootstrap
Groupes 1 2 3 4 5 6

1 0 0 1 0 0 0
2 14 0 0 0 0 0
3 0 11 0 0 0 0
4 0 0 0 1 0 0
5 0 0 0 0 0 1
6 0 0 0 0 1 0

La table de confusion permet de comparer les résultats de classification du KMEANS avec
bootstrap et du KMEANS hybride.

Nous constatons que :
— L’UC qui était classée dans le groupe 1 par le KMEANS avec bootstrap se retrouve

dans le groupe 3 du KMEANS hybride,
— 14 UC qui étaient classées dans le groupe 2 par le KMEANS avec bootstrap se

retrouvent dans le groupe 1 du KMEANS hybride,
— 11 UC qui étaient classées dans le groupe 3 par le KMEANS avec bootstrap se

retrouvent dans le groupe 2 du KMEANS hybride,
— Les deux UC qui étaient classées dans les groupes 5 et 6 par le KMEANS avec

bootstrap ont échangé leurs groupes dans le KMEANS hybride,
— Finalement, seul le groupe 4 reste intact en passant du KMEANS avec bootstrap

au KMEANS hybride.
L’analyse du coefficient de silhouette (graphique 3.10) montre que les classes 3, 4, 5 et 6
sont les moins bien représentées.
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Figure 3.10 – Coefficients de silhouette des UC

Ce graphique est similaire à celui que nous avions obtenu pour le KMEANS avec boots-
trap (graphique 3.9) à la seule différence que les numéros des classes ne sont pas les mêmes.

Nous allons visualiser les contenus des classes afin de voir si les résultats de classifica-
tion sont véritablement différents.
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Figure 3.11 – Coefficients de silhouette des UC

Nous constatons que les deux méthodes donnent les mêmes résultats de classification
des UC. La seule différence se trouve au niveau des noms des classes sinon les contenus
sont identiques.

• Conclusion partielle

Dans cette section, nous avons regroupé, à l’aide des méthodes du KMEANS avec Boots-
trap et du KMEANS hybride, les UC en six différents groupes en fonction de l’évolution
des variations de leurs rendements à l’échelle logarithme sur un historique de six ans (du
01/01/2015 au 31/08/2020) combinant à la fois une période normale et deux périodes de
crise.

Nous obtenons des résultats de classification identiques avec les deux méthodes et par
la suite nous choisissons les groupes d’UC donnés par le KMEANS avec Bootstrap.
Les volatilités des différents groupes d’UC sont calculées en faisant une moyenne des vo-
latilités des UC qui appartiennent au groupe.

Cette approche de classification possède plusieurs avantages, notamment, les volatilités
des groupes se rapprochent plus ou moins de la volatilité réelle des UC.

72 Mémoire EURIA

http://www.univ-brest.fr/index.php?page=affiche_composante&object=euria


3.2. LE REGROUPEMENT DES MODALITÉS DES VARIABLES EXPLICATIVES

Cependant, la sensibilité par rapport à l’historique choisi de notre approche de classi-
fication des UC, peut être perçue comme un inconvénient. De plus, d’un point de vue
commercial, il semble moins judicieux de proposer un tarif à l’assuré en fonction des UC
qu’il choisit, surtout quand l’assureur veut l’inciter à s’orienter vers les UC au détriment
du fonds en euros.

3.2.2 La segmentation de la variable département

Nous avons utilisé une méthode de classification (KMEANS) pour regrouper les dépar-
tements en fonction du niveau de rachat suivant le montant de rachat, la PM totale des
contrats du département, l’ancienneté des contrats du département, le genre des assurés
du département et la part UC.

Cette méthode nous propose deux classes de départements ; ce qui est normal vu que
les taux de rachat sont globalement faibles pour tous les départements sauf le départe-
ment de la HAUTE-CORSE (202) qui présente un taux de rachat moyen de 48% comme
nous pouvons le voir sur le graphique suivant (figure 3.12). Nous souhaitons avoir plus de

Figure 3.12 – Taux de rachat moyens par département

deux classes de départements. Pour cela, nous utilisons les quartiles pour constituer les
classes de département en fonction du niveau de taux de rachat.

Cela nous permettra non seulement d’avoir plusieurs classes, mais aussi de mettre en
évidence les départements qui ont des taux de rachat très faibles.

Nous constituons quatre classes de département. Pour cela, nous calculons les taux de
rachat moyens par département et sur le vecteur des taux moyens de rachat, nous calcu-
lons les quartiles.

— Le ième groupe que nous appellerons Depi, contient l’ensemble des assurés qui sont
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dans les départements dont le taux de rachat moyen est dans le ième quartile du
vecteur des taux de rachat moyens.

Nous pouvons visualiser les résultats de la classification à travers la carte de la figure 3.13.

Figure 3.13 – Cartographie des taux de rachat moyens par département

3.2.3 La segmentation des variables PM totale et Age

L’assurance-vie est un outil d’optimisation fiscale de la transmission d’un patrimoine
intéressant. En effet, les sommes épargnées sur un contrat d’assurance-vie bénéficient
d’abattements fiscaux au décès de l’assuré. Cela permet de transmettre un patrimoine en
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Tranches de PM Nombre d’assurés
[0− 10000[ 225198

[10000− 25000[ 21836
[25000− 50000[ 9538
[50000− 100000[ 4793
[100000− 200000[ 1886
[200000− 500000[ 611
[500000− 1500000] 62

(a) Tableau des tranches de PM

Tranches d’âge Nombre d’assurés
[0− 10[ 12596
[10− 20[ 14025
[20− 30[ 21231
[30− 40[ 35754
[40− 50[ 55783
[50− 60[ 58660
[60− 70[ 42446
[70− 80[ 16351
[80− 130] 7078

(b) Tableau des tranches d’âge

franchise d’impôts.
La fiscalité des droits de succession définit un abattement légal en fonction du lien de
parenté de l’héritier avec l’assuré. Il est au maximum égal à 100 000 AC pour les héritiers
sauf pour le conjoint qui est totalement exonéré de droits de succession.
Mais, en assurance-vie, l’abattement est de 152 500 AC pour chacun des bénéficiaires sur
la part de capital décès leur revenant et ce quel que soit le lien de parenté.

Nous constituons sept tranches de PM et neuf tranches d’âge présentées dans les ta-
bleaux ci-dessous. Nous avons globalement suffisamment d’assurés dans chaque tranche
d’âge et de PM pour pouvoir admettre qu’elles sont toutes significatives.

3.3 La théorique des modèles d’estimation du taux de
rachat

3.3.1 Le modèle linéaire généralisé

Les modèles linéaires généralisés (Generalized Linear Model, GLM) sont les méthodes
de tarification les plus répandues en actuariat. Ils permettent d’étudier la liaison entre
une variable à expliquer Y qui peut être continue ou dichotomique (ou simplement non
continue) et un ensemble de variables explicatives X1, ..., Xp

3.3.1.1 La présentation du modèle linéaire généralisé

Les concepts des GLMs ont été introduits pour la première fois en 1972 par les statisti-
ciens John NELDER et Robert WEDDERBURN, dont on trouvera des exposés détaillés
dans Nelder et Mc Cullagh (1983), Agresti(1990) ou Antoniadis et al. (1992). Ils ont été
exposés de façon complète par Mc Cullagh et Nelder en 1989.

Le GLM se base sur le principe de la régression linéaire. Il établit une relation linéaire
entre la variable à expliquer et les variables explicatives par le biais d’une fonction de lien
g, inversible. L’hypothèse de normalité de la variable Y dans le modèle linéaire est rem-
placée par une hypothèse selon laquelle la loi de probabilité de Y appartient à la famille
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exponentielle.

— La composante aléatoire Y

La composante aléatoire identifie la loi de probabilités de la variable à expliquer Y .
Nous supposons que l’échantillon statistique (yi)i=1,..,n est constitué de n variables aléa-
toires (Yi)i=1,..,n indépendantes et de même loi de densité f telle que :

f(y, θ, φ, ω) = exp

(
yθ − b(θ)
a(φ)

ω + c(y, φ, ω)

)
(3.1)

où les fonctions a, b et c sont connues dépendamment du type de loi exponentielle :
• c(.) est dérivable,
• b(.) est dérivable deux fois et sa dérivée première est inversible,
• θ le paramètre naturel du type de loi exponentielle. θ ∈ R et est inconnu,
• φ le paramètre de dispersion (appelé aussi paramètre de nuisance car pour certaines

valeurs de φ, la densité f peut ne pas appartenir à la famille exponentielle) tel que
et φ ∈ R∗+. Il est supposé connu, sinon, il doit être estimé en amont afin d’être connu
dans la formule de la densité f .

— La composante déterministe

La composante déterministe ζ (appelée aussi prédicteur linéaire) est exprimée sous forme
d’une combinaison linéaire des variables explicatives

ζ =

p∑
j=0

βjXi,j

avec Xi,0 = 1 pour tout i et (βj)j=1,...,p un ensemble de paramètres réels. La composante
déterministe permet d’avoir les prédicteurs de Y dans le modèle.

— La fonction de lien

La dernière composante du modèle GLM est la fonction de lien. Elle établit une rela-
tion fonctionnelle entre la composante aléatoire et la composante déterministe. En effet,
la fonction g spécifie comment l’espérance mathématique µ de Y est liée au prédicteur
linéaire ζ construit à partir des variables explicatives. Elle est supposée monotone et
différentiable. Nous avons :

g(Eθ(Y )) = g(µ) = ζ

Du coup, nous avons :

µ = g−1 (ζ)
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La fonction qui associe la moyenne µ de Y au paramètre naturel θ est appelée fonction
lien canonique. Cette fonction est d’ailleurs la plus utilisée en pratique pour construire
des GLMs. Elle est définie telle que :

g(µ) = θ

On montre que Eθ(Y ) = b
′
(θ) et Vθ(Y ) = b

′′
(θ)φ car Y admet une densité appartenant à

une famille exponentielle. Ainsi, nous avons µ = Eθ(Y ) = b
′
(θ) et donc g−1 = b

′

Quelques exemples de fonction de liens sont donnés dans le tableau suivant :

Distribution Fonction de lien canonique
Normale g(µ) = µ
Gamma g(µ) = 1

µ

Gaussienne Inverse g(µ) = 1
µ2

Poisson g(µ) = 1
µ

Binomiale g(µ) = ln
(

µ
1−µ

)
Le modèle de régression logistique (LOGIT) est le cas particulier du GLM avec Y binaire
(usuellement à valeurs dans {−; +} ou encore {0, 1} ou même {−1, 1}) et la fonction de
lien canonique g donnée par :

g(µ) = LOGIT(µ) = ln

(
µ

1− µ

)
Pour un individu ω donné, nous supposons que son LOGIT s’écrit sous la forme suivante :

LOGIT(µ(ω)) = ln

(
µ(ω)

1− µ(ω)

)
=

p∑
j=0

ajXj(ω)

Ainsi, la probabilité µ(ω)), que la variable aléatoire Y prenne la valeur 1 pour un individu
ω sachant les valeurs prises par X1, ..., Xp, est donnée par :

P(Y (ω) = 1/X0(ω), ..., Xp(ω)) = µ(ω)

=
exp

∑p
j=0 ajXj(ω)

1 + exp
∑p

j=0 ajXj(ω)

avec X0 = 1 et (aj)j=1,...,p les paramètres du modèle.
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3.3.1.2 Quelques critères de validation de l’ajustement d’un modèle GLM

Il existe plusieurs critères pour mesurer la qualité d’un modèle GLM. Globalement, ces
critères consistent à évaluer la qualité d’ajustement du modèle sur la base des différences
entre les observations théoriques et les estimations données par le modèle.

— La déviance

La déviance D est un critère qui permet de comparer le modèle GLM calibré au modèle sa-
turé ; le modèle saturé correspondant au modèle ayant le plus grand nombre de paramètres
possible, c’est-à-dire celui ayant autant de paramètres que d’observations théoriques. Elle
est donnée par :

D = −2(lnL− lnLS)

On s’attend à ce que la valeur de D soit faible pour un modèle de bonne qualité.

— L’AIC et le BIC

L’AIC (Critère d’information d’Akaike) et le BIC (Critère d’information bayésien) sont
deux critères de mesure de la qualité d’ajustement d’un GLM tenant compte de la com-
plexité du modèle. Ils pénalisent en effet la log—vraisemblance du modèle par le nombre
de paramètres.

AIC = −2(lnL− para)

et
BIC = −2 lnL+ ln(n)para

avec para le nombre de paramètres du modèle.
Ces deux critères doivent être faibles pour un modèle de bonne qualité.

— La validation croisée

Les différents critères de mesure de la qualité du modèle GLM que nous avons vus précé-
demment permettent certes d’apprécier globalement la qualité de l’ajustement des modèles
et donc d’en sélectionner le meilleur, mais ils ne permettent pas d’éviter le phénomène
de sur-apprentissage. C’est une méthode empirique d’estimation de fiabilité (ou la préci-
sion en prédiction) d’un modèle fondée sur une technique d’échantillonnage permettant
d’éviter le sur-apprentissage. Pour ce faire, la base de données initiale est scindée en une
base d’apprentissage comportant une proportion suffisamment grande d’observations et
une base de test(souvent appelée base de validation croisée).
Le modèle est ensuite développé sur la base d’apprentissage et sa puissance prédictive est
évaluée sur les observations de la base de test à travers un critère quadratique qui est la
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racine carrée de l’erreur quadratique moyenne RMSE (root mean squared error).

RMSE =

√√√√ 1

ntest

ntest∑
i=1

(yi − ŷi)2

où ntest est le nombre d’observations de la base de test et ŷi est la valeur prédite de yi par
le modèle. Le modèle sera d’autant bon en prédiction que le RMSE sera faible.

— La matrice de confusion : le taux de mauvaises prédictions

La matrice de confusion permet de confronter les valeurs théoriques de la variable cible
et les prédictions faites par le modèle. Elle permet ainsi de déterminer la proportion de
défaut que commet le modèle en prédiction.

Théoriques
Prédictions

Y = 0 Y = 1

Y = 0 eF−F eF−T
Y = 1 eT−F eT−T

où :

— eF−F est le nombre de faux positifs, c’est-à-dire l’ensemble des observations ini-
tialement négatives (Y = 0) qui ont été correctement prédites (prédites négatives
également),

— eF−T est le nombre de faux négatifs, c’est-à-dire l’ensemble des observations initia-
lement négatives (Y = 0) qui ont été mal prédites (prédites positives : Y = 1),

— eT−F désigne le nombre de vrais négatifs,
— eT−T correspond au nombre de vrais positifs,
— npred = eF−F + eF−T + eT−F + eT−T est le nombre total d’observations sur la base

de prédiction.
Sur la base de cette matrice, nous définissons les critères suivants :

— Taux de bonnes prédictions = eF−F +eT−T

npred

— Taux de mauvaises prédictions = eF−T +eT−F

npred

— Sensibilité (ou taux de vrais positifs) = eT−T

eT−T +eT−F
indique la capacité du modèle à

retrouver les vrais positifs,
— Spécificité (ou taux de faux positifs) = eF−F

eF−F +eF−T
donne la part de faux positifs.

Nous considérons qu’un modèle est d’autant bon en prédiction que le taux de mauvaises
prédictions est faible et, la sensibilité et la spécificité sont élevées.
Cependant, la matrice de confusion présente certaines faiblesses, notamment le fait qu’elle
repose systématiquement sur les prédictions faites par le modèle, sans tenir compte des
probabilités µ(ω)) estimées. En effet, avec un seuil classification égal à 1

2
, la matrice de
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confusion classe un individu ω1 dont µ(ω1)) = 0.4999, dans la classe ”Y = 0” et un in-
dividu ω2 dont µ(ω2)) = 0.5001, dans la classe ”Y = 1”. Pourtant, les deux probabilités
sont très proches.
De plus, lorsqu’une modalité (”Y = 0” ou ”Y = 1”) est majoritaire dans la base de
données, la matrice de confusion favorise naturellement cette modalité, donc le taux de
mauvaises prédictions peut être biaisé.

— La courbe ROC (Receiver Operating Characteristic) : l’AUC

La courbe ROC est un graphique de nuage de points, représentant les performances d’un
modèle pour tous les seuils de classification. Elle met en relation la sensibilité et la spéci-
ficité du modèle, pour un ensemble de valeurs du seuil.
Nous définissons le critère AUC (Area Under Curve) correspondant à l’aire sous la courbe
ROC. Plus l’AUC est élevée, plus le modèle est jugé "bon" en prédiction.

3.3.1.3 Les limites du GLM

Les sorties des GLMs sont aisément interprétables notamment grâces aux coefficients
qu’ils donnent pour chacune des variables explicatives. De plus, à l’aide de tests statis-
tiques, les GLMs permettent d’avoir les niveaux de significativité de chaque variable et la
qualité globale d’ajustement du modèle.

Cependant, les GLMs ne permettent pas la prise en compte des interactions entre certaines
variables explicatives (surtout les variables nominales). C’est à l’utilisateur de définir en
amont les interactions en créant des variables correspondant aux croisements des variables
explicatives présentant des interactions.

De plus, ils ne captent pas les effets non linéaires entre la variable cible et les variables
explicatives. Les modèles additifs généralisés (GAM) permettent de corriger cette limite,
mais, le problème des interactions entre variables explicatives persiste encore.

3.3.2 La méthode boosting

Nous cherchons à expliquer une variable y par un ensemble de variables explicatives
x1, ..., xp. Lorsque la variable y est à valeurs réelles, nous parlerons de régression et lorsque
y sera une variable qualitative, le problème sera qualifié de classification supervisée.

Le terme boosting s’applique à des méthodes générales capables de produire des déci-
sions très précises (au sens d’une fonction de perte) à partir d’un ensemble de règles de
décision faibles qui font légèrement mieux que le hasard. Le boosting est une technique
ensembliste qui consiste à agréger des classifieurs faibles1(ou estimateurs) construits sé-
quentiellement sur un échantillon d’apprentissage, en corrigeant au fur et à mesure les

1. Le terme de classifieur faible (weak classifier ) proposé par Robert Schapire [7] fait référence à un
modèle dont le taux d’erreur n’est que légèrement supérieur à celui d’une estimation aléatoire.
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poids des individus et en pondérant les classifieurs selon leurs performances. Les classi-
fieurs sont agrégés par une moyenne pondérée dans le cadre d’une régression ou un vote
majoritaire en classification supervisée.
Chaque estimateur issu des classifieurs faibles est une version adaptative du précédent
en donnant plus de poids aux observations mal ajustées ou mal prédites. L’estimateur
construit à l’étape k concentrera donc ses efforts sur les observations mal ajustées par
l’estimateur à l’étape k − 1, l’objectif étant d’obtenir un classifieur fort1 à la fin.

Le concept boosting a connu un succès grâce à la sortie de l’algorithmeAdaBoost(Adaptative
Boosting) introduit par Yoav Freund et Robert Schapire [8] en 1996.

3.3.2.1 L’algorithme AdaBoost

L’algorithme AdaBoost(Adaptative Boosting) développé par Yoav Freund et Robert
Schapire [8] en 1996 est l’algorithme le plus populaire appartenant à la famille des algo-
rithmes boosting. Il s’applique dans le cas où la variable y est dichotomique avec deux
modalités possibles : {−1, 1} ou souvent {0, 1} en fonction du problème.
Son principe repose sur la sélection itérative de classifieurs faibles en fonction d’une dis-
tribution des exemples d’apprentissage. Autrement dit, l’algorithme construit un certain
nombre B de classifieurs faibles à l’aide d’une méthode d’apprentissage (un arbre de dé-
cision par exemple) en affectant des poids différents aux individus à chaque itération
pour favoriser exponentiellement les individus mal appris par l’algorithme à l’itération
précédente. Le classifieur fort obtenu à la fin est une agrégation des différents classifieurs
pondérés par leurs qualités d’ajustement. Il est de la forme :

sign

(
B∑
b=1

αbMb(x)

)

La description détaillée de l’algorithme est présentée en annexe A.1.1.

Justification de l’algorithme AdaBoost [9]

Nous pouvons voir l’algorithme AdaBoost comme un modèle additif basé sur des fonctions
de base. De manière générale, ce sont des modèles de la forme :

f(x) =
B∑
b=1

βbg(x, γb)

où g(x, γb) : Rp 7−→ R et γb un paramètre.

Pour calibrer ce type de modèle, si nous connaissons une base d’apprentissage E, nous
pouvons alors estimer les paramètres (βb)b=1,...,B et (γb)b=1,...,B en minimisant une fonction

1. Un classifieur fort fait référence à un modèle beaucoup plus performant que le modèle aléatoire [7].
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de perte (ou d’erreur) L par rapport aux (βb)b=1,...,B et (γb)b=1,...,B.

L(x) =
n∑
i=1

l(yi, f(xi))

où l est une fonction de perte mesurant l’écart entre yi et f(xi)

Plutôt que d’estimer tous les paramètres en même temps, nous allons procédons de façon
itérative, cela est beaucoup plus simple numériquement. Le processus itératif de calibra-
tion du modèle additif est décrit en annexe A.1.2.
L’algorithme AdaBoost est un cas particulier de cet algorithme itératif dans le cas où
yi ∈ {−1, 1} et la fonction de perte l(y, f(x)) = exp(−yf(x)) [10].

3.3.2.2 L’extension du boosting : la méthode du gradient boosting machine
(GBM)

La section précédente nous montre que l’algorithme AdaBoost peut être vu comme un
algorithme récursif où l’estimateur Mb(x) à chaque b est obtenu par minimisation d’une
fonction de perte (critère empirique convexe sur une classe de fonctions particulière dé-
pendamment de l’estimateur obtenu à l’étape b−1) donnée par l(y, f(x)) = exp(−yf(x)).

La méthode du gradient boosting machine proposée par Jerome H. Friedman [11] en
2001, repose sur le même principe que celui de l’algorithme AdaBoost en utilisant la
technique de descente du gradient pour minimiser une fonction de perte donnée. L’idée
reste toujours de construire une séquence de modèles de telle sorte qu’à chaque étape de
l’algorithme, chaque modèle ajouté à la combinaison, permette de faire un pas vers une
meilleure solution. La particularité du GBM est que ce pas est franchi dans la direction
du gradient de la fonction de perte.

En effet, l’algorithme de descente du gradient que nous avons décrit en annexe A.2.1,
est une technique itérative qui permet d’approcher la solution d’un problème d’optimisa-
tion convexe. L’idée est d’évoluer par pas successifs sur la courbe de la fonction à optimiser
(minimisation dans notre cas) suivant la pente la plus forte et ce avec une longueur de
pas bien définie. Cet algorithme structurellement très simple, repose sur le fait que, dans
le voisinage d’un point x, la fonction f que nous cherchons à minimiser, décroît le plus
fortement dans la direction opposée à celle du gradient ∇f (xk) de f en x.

Nous avons décrit l’algorithme du gradient boosting en annexe A.2.2. Il permet d’ob-
tenir un classifieur fort (prédicteur de la variable cible) après la Bème itération, de la
forme :

fB(x) = fB−1(x) + γBhB(x)

où :
— γB est obtenu en résolvant le problème de minimisation suivant :

γB = argmin
γ

n∑
i=1

l(yi, fB−1(xi) + γhB(xi))
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— hB(x) un classifieur faible ajusté aux pseudo-résidus ri,B,
— Les pseudo-résidus ri,B sont calculés comme suit :

ri,B = − ∂L(yi, f(xi)

∂f(xi)
(x)

∣∣∣∣
{f(x)=fB−1(x)}

pour tout i = 1, ..., n

Le cas particulier où les classifieurs faibles hb sont des arbres de décision, le Gradient
Boosting s’appelle Gradient Tree Boosting. Friedman a d’ailleurs proposé une modifica-
tion aux classifieurs hb de ce dernier algorithme pour améliorer leur qualité d’ajustement.

Algorithme du gradient Tree Boosting

L’algorithme du Gradient Boosting présenté ci-dessus ajuste le modèle hb aux pseudo-
résidus (ri,b)1≤i≤n à chaque étape b.

Notons Tb le nombre de feuilles de l’arbre de décision hb. Nous subdivisons la base d’ap-
prentissage ((xi)1≤i≤n, (ri,b)1≤i≤n) en une partition (P1,b, ..., PTb,b) de taille Tb et on note
(ξj,b)j=1,...,Tb les valeurs prédites par le modèle hb sur chaque ensemble de la partition.
Nous avons alors :

hb(x) =

Tb∑
j=1

ξj,b1Pj,b
(x)

Ainsi, nous avons :

fb(x) = fb−1(x) +

Tb∑
j=1

γj,b1Pj,b
(x)

avec γj,b tel que :
γj,b = argmin

γ

∑
xi∈Pj,b

l(yi, fb−1(xi) + γ)

La méthode eXtreme Gradient Boosting (XGBoost) est une forme rapide et plus optimisée
de l’algorithme du Gradient Tree Boosting.

3.3.2.3 La méthode eXtreme Gradient Boosting (XGBoost)

La méthode XGBoost proposée par Tianqi Chen et Carlos Guestrin en 2016 [12], est
une forme plus rapide de l’algorithme du Gradient Tree Boosting. Il part du même prin-
cipe du Gradient Boosting, c’est-à-dire qu’il construit séquentiellement un prédicteur fort
par agrégation de classifieurs faibles, généralement des arbres de décision, selon un critère
basé sur l’optimisation d’une fonction objective L par la méthode de descente du gradient
à chaque itération. C’est un algorithme très célèbre notamment grâce à son utilisation
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assez systématique dans les solutions gagnantes des concours Kaggle1 de prévision.
La fonction objective dans le XGBoost est constituée de la fonction de perte convexe
différentiable L utilisée dans le Gradient Boosting et d’un terme de régularisation (ou
terme de pénalité) Ω pour prendre en compte la complexité du modèle. Ω consiste ni
plus ni moins à limiter l’ajustement du classifieur faible ajouté à chaque itération et donc
d’éviter le sur-apprentissage. La robustesse de ce modèle est notamment liée à son grand
nombre d’hyperparamètres qui peuvent être modifiés et réglés à des fins d’amélioration
de la qualité globale du modèle. Nous pouvons citer entre autres :

• Paramètres de contrôle de la complexité du modèle
— Nombre d’arbres (n_estimators) : Ce paramètre correspond au nombre d’arbres

de décision entraînés sur la base d’apprentissage. Plus il est élevé, plus les défauts
locaux des classifieurs individuels sont réduits. Une valeur élevé de ce paramètre
augmente la complexité du modèle,

— Profondeur maximale (max_depth) : Correspond à la profondeur maximale des
arbres de décision entraînés. Ce paramètre peut permettre d’éviter le sur-apprentissage,
mais complexifie le modèle lorsque sa valeur est élevée,

— gamma (ou min_split_loss) : Le gain minimal requis pour effectuer une division
supplémentaire sur un nœud.
• Paramètres de robustesse au bruit
— Ratio de sous-échantillonnage de la base d’entraînement (subsample) : Il est compris

entre 0 et 1. Le fixer à 0,5 signifie que XGBoost échantillonnera de manière aléatoire
la moitié des données d’apprentissage afin de faire croître les arbres et cela permettra
d’éviter le sur-échantillonnage. Le sous-échantillonnage aura lieu une fois à chaque
itération sur la base d’apprentissage,

— Ratio de sous-échantillonnage des colonnes (colsample_bytree) : C’est le ratio de
sous-échantillonnage des colonnes lors de la construction de chaque arbre. Le sous-
échantillonnage a lieu une fois pour chaque arbre construit.

• Taux d’apprentissage (eta ou learning_rate) : C’est le facteur d’apprentissage pour
l’entraînement du classifieur. Il est utilisé dans la descente du gradient et il permet
de contrôler la vitesse de convergence de l’algorithme. Une valeur trop faible de ce
paramètre ralentit la convergence du modèle. À l’inverse, une trop grande valeur
peut empêcher l’algorithme de converger,
• Lambda : Terme de régularisation de niveau 2 sur les pondérations. L’augmentation

de cette valeur rend le modèle plus conservateur, c’est un coefficient de pénalisation
de type Ridge,
• Alpha : Terme de régularisation de niveau 1 sur les pondérations. Une valeur élevée

de ce paramètre rend le modèle plus conservateur, c’est un coefficient de pénalisation
de type Lasso,

1. Kaggle est une plateforme web organisant des compétitions en science des données. Sur cette plate-
forme, les entreprises proposent des problèmes en science des données et offrent un prix aux datalogistes
obtenant les meilleures performances. L’entreprise a été fondée en 2010 par Anthony Goldbloom, Source
Wikipédia.
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• Objectif : Il permet de définir le type de tâche d’apprentissage que nous souhaitons
faire, la sortie que nous attendons du modèle. Par exemple, "objectif = binary :lo-
gistic" permet de résoudre un problème de régression logistique à valeurs binaires.
C’est le cas dans ce mémoire vu que nous souhaitons estimer les probabilités de
racheter ou pas pour un assuré donné,
• Métrique d’évaluation : Mesure de performance utilisée pour déterminer le meilleur

modèle.

Nous définissons f de la manière suivante :
pour tout i = 1, ..., n, nous avons :

yi = f(xi) =
B∑
b=1

hb(xi)

La fonction objective L dans le modèle XGBoost est la fonction de perte convexe diffé-
rentiable L du gradient boosting, complétée, par un terme de régularisation :

L(y, f(x)) =
n∑
i=1

l(y, f(xi) +
B∑
b=1

Ω(hb)

avec :
Ω(h) = γT +

1

2
λ ‖ω‖2

où T est le nombre de feuilles de l’arbre h, ω le vecteur des valeurs attribuées à chacune
de ces feuilles, γ et λ sont des paramètres de régularisation à choisir.
Par exemple, nous pouvons considérer λ le coefficient de pénalisation de type Ridge et γ
le coefficient de pénalisation de type Lasso.

3.3.3 L’interprétation des sorties d’algorithmes : la méthode SHAP

Les algorithmes d’apprentissage tels que XGBoost, Random Forest et SVM, offrent
souvent de meilleures précisions et performances par rapport aux modèles classiques GLM
en tarification non-vie. De part leur structure non-paramétrique, ils permettent d’expli-
quer de manière fine, sans poser des hypothèses sur les distributions, des phénomènes
souvent complexes. Par exemple, Rémi Gauville dans son mémoire d’actuariat [13], a étu-
dié une approche du calcul du SCR1 en modèle interne, basée sur des modèles XGBoost,
Random Forest et SVM. Il a pu obtenir des résultats meilleurs que ceux proposés par
l’approche classique des SdS (Simulations dans les Simulations), en termes de taux d’er-
reur et de temps de calculs.
Le machine learning devient de plus en plus indispensable dans le domaine de l’assurance
pour répondre à certaines problématiques. En effet, dans le cadre de la tarification par
exemple, les assureurs qui utilisent les approches classiques basées sur les GLMs, peuvent
se retrouver majoritairement avec des mauvais profils dans leurs portefeuilles, cela crée
de l’anti-sélection. Alors que, ceux qui utilisent le machine learning peuvent segmenter au

1. SCR : Solvency Capital Requirement, c’est le capital requis pour assurer la solvabilité. Il est déter-
miné dans le Pilier 1 de Solvabilité 2.
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mieux le portefeuille et adapter les tarifs aux caractéristiques des assurés, diminuant ainsi
ce risque. Cependant, cette vision n’est pas nécessairement optimale en pratique. Seg-
menter au plus fin le portefeuille, soulève des interrogations comme le souligne Frédéric
Planchet [14].

3.3.3.1 Quel enjeu lié à l’interprétation d’un modèle machine learning ?

Au-delà des performances qu’ils fournissent par rapport aux GLMs, les modèles com-
plexes de machine learning n’offrent pas une interprétation du processus qui a conduit à
une prédiction. Nous ne pouvons pas facilement et clairement savoir, seulement à partir
des sorties des algorithmes comme cela se fait facilement avec les GLMs, quelles sont les
raisons qui ont poussé le modèle à prédire telle ou telle valeur pour la variable cible. Par
exemple, le modèle peut nous prédire une probabilité de rachat total de 60%, mais il ne
nous dit pas comment il en arrive à ce score : il ne permet pas de savoir quelle a été la
contribution ou l’influence de chaque variable explicative dans le processus qui a abouti
à ce résultat. C’est d’ailleurs pour cela que ces modèles sont qualifiés de "boîtes noires".

En assurance, cela peut rendre le modèle inexploitable malgré ses performances puisque
la réglementation (RGPD)1 impose des exigences de transparence et d’applicabilité des
décisions rendues par un modèle. De plus, l’ACPR2 impose aux assureurs de pouvoir ex-
pliquer de manière structurée et concise, les décisions prises par les différents modèles afin
de s’assurer qu’il n’y ait pas de biais et/ou de discriminations volontairement induits par
les assureurs, dans les tarifs.

Ainsi, un défi associé à l’utilisation du machine learning, devient la problématique de l’in-
terprétabilité des sorties des algorithmes. Il existe une panoplie de méthodes actuellement
proposées dans la littérature dont l’une d’entre elles est la méthode SHAP (SHapley Ad-
ditive exPlanations), basée sur la valeur de Shapley et développée par Scott M.Lundberg
et Su-In Lee en 2016 [15]. Elle permet de mesurer la contribution/l’impact d’une variable
explicative sur la variable cible, en tenant compte de l’interaction avec d’autres variables
explicatives.

Le but de SHAP est d’expliquer la prédiction de la valeur cible, pour une instance
x = (x1, ..., xp), en calculant la contribution de chaque caractéristique xj à la prédic-
tion. La méthode SHAP calcule les valeurs de Shapley (appelées aussi contributions) à
partir de la théorie des jeux de coalition. C’est une méthode qui présente l’avantage d’avoir
un fondement mathématique solide contrairement aux autres actuellement en vigueur, qui
eux, se basent pour la plupart, sur des raisonnements logiques et/ou des graphiques. Di-
mitri DELCAILLAU [16], dans son mémoire d’actuariat, a fait une belle description de
certaines méthodes d’interprétabilité couramment utilisées, dont la méthode SHAP que
nous reprenons dans cette section. Cette dernière est également bien expliquée, avec une
application à l’appui, dans le livre de Christoph Molnar [17].

1. RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données. Il constitue le texte de référence en
matière de protection des données à caractère personnel sur le territoire de l’Union européenne.

2. ACPR : Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution.
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3.3.3.2 La valeur de Shapley : de la théorie des jeux à l’interprétation des
modèles de machine learning

Imaginons la situation suivante : nous souhaitons prédire le coût de rachat total pour
un assuré donné, à partir des variables explicatives Age et Part UC. Supposons que le
coût moyen de rachat soit initialement de 1000 AC pour cet assuré et que notre modèle de
machine learning prédise plutôt une valeur de 1100 AC. Nous constatons tout de suite que
le modèle se trompe de 100 AC mais la question est de savoir dans quelles proportions l’âge
et la Part UC ont contribué à avoir cet écart par rapport à la valeur moyenne initiale
du coût de rachat total. En effet, le modèle ne nous fournit pas cette information. Par
exemple, dans ces deux scénarios, ou l’âge contribue à zéro et la part UC à 100 ou lorsque
l’âge contribue à −50 et la part UC à 150, le modèle retournera le même écart de 100
alors que les interprétations ne sont pas identiques en pratique. Notre objectif est donc
de réussir à donner une explication à cet écart observé.

Une première solution est d’utiliser la valeur de Shapley, inventée par Lloyd Shapley
en 1953 [18]. En effet, la valeur de Shapley est la contribution marginale moyenne, d’un
joueur ou d’un ensemble de joueurs dans toutes les coalitions possibles, au gain total réa-
lisé.
Rappelons le concept de la valeur de Shapley en théorie des jeux. Soit un jeu coopératif1
J tel que J = (X, ν) avec X = (X1, ..., Xp) l’ensemble des joueurs.
Nous définissons une coalition C comme étant un sous-ensemble de X, c’est-à-dire un
ensemble de SP (X), et ν : SP (X) 7−→ R tel que ν(∅) = 0 et ν(C ∪ Z) > ν(C) + ν(Z),
la fonction qui décrit la contribution de chaque coalition au gain total. ν est appelée
fonction caractéristique du jeu J . {X1, ..., Xp} est appelée la grande coalition. SP (X) est
l’ensemble des sous-ensembles de X.
Nous introduisons φ(ν) = (φX1(ν), ..., φXp(ν)) l’opérateur défini par : pour tout joueur
Xi, nous avons (source Wikipédia [19]) :

φXi
(ν)(Z) =

∑
Z∈SP (X);Xi∈Z

(p− card(Z))! (card(Z)− 1)!

p!
× (ν(Z)− ν (Z \ {Xi}))

(3.2)

où :
card(Z) est le cardinal de la coalition Z, c’est-à-dire nombre de joueurs que contient Z.
Nous pouvons constater que φ permet de distribuer le gain total du jeu, entre les joueurs.
Si de plus φ respecte les quatre conditions suivantes à savoir :

— Efficacité : la somme des valeurs attribuées aux joueurs doit être égale à ce que
la grande coalition (la coalition de tous les joueurs) peut obtenir. C’est-à-dire,∑p

i=1 φXi
(ν) = ν ({X1, ..., Xp}),

1. Un jeu coopératif (ou jeu de coalition) est la donnée d’un ensemble fini de joueurs et d’une fonction
caractéristique (source Wikipédia).
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— Symétrie : si deux joueurs peuvent se substituer dans chaque coalition, alors ils
perçoivent le même gain. Autrement dit,
∀ (Xi, Xj), si ∀ C ∈ SP (X) \ {Xi, Xj}, nous avons ν(C ∪Xi) = ν(C ∪Xj), alors,
nous avons φXi

(ν) = φXj
(ν),

— Facticité (joueur nul) : Si pour un joueurXi donné nous avons que ν(C∪Xi) = ν(C),
∀ C ∈ SP (X) \ {Xi}, alors le joueur Xi est qualifié de nul pour ν, c’est-à-dire que
φXi

(ν) = 0, et
— Additivité : pour tous jeux ν et ω tels que ν, ω : SP (X) 7−→ R, alors nous avons

φXi
(ν + ω) = φXi

(ν) + φXi
(ω) pour tout joueur Xi,

alors, Shapley [18] démontre que φ est l’unique valeur qui répartit le gain total de la
manière la plus "juste" possible entre les joueurs en fonction de leurs contributions res-
pectives : φ est appelée valeur de Shapley. Plus précisément, φXi

, valeur de Shapley du
joueur Xi, correspond à la contribution marginale moyenne de ce joueur, pour l’ensemble
des coalitions auxquelles il a appartenu, au cours du jeu.

Maintenant, supposons que nous souhaitions prédire les valeurs d’une variable Y à par-
tir de variables explicatives X = (X1, ..., Xp) à l’aide d’un modèle de machine learning.
Supposons de plus que nous disposions d’observations y = (yi)i=1,...,n pour Y et une base
x = (xi,j)1≤i≤n;1≤j≤p pour X à partir de laquelle le modèle h prédit la valeur ŷ pour y.
Soit h la fonction qui est telle que, nous avons la relation : ŷ = h(x). Au passage, nous
rappelons que h peut être une agrégation de plusieurs modèles intermédiaires, c’est le cas
notamment des modèles Random Forest, XGBoost.
Comme le fait Dimitri DELCAILLAU [16] dans son mémoire, nous pouvons modéliser
la tâche de prédiction de la valeur de y par les variables explicatives, à travers le "jeu"
suivant :

— Le jeu = (x1, ..., xp, h) : correspond à la tâche de prédiction de la valeur ŷ = h(x)
où h est la fonction caractéristique du jeu.

— Les joueurs : sont les variables explicatives xj,
— Le gain : le gain d’une instance correspond à la différence entre la prédiction actuelle

de l’instance x̂ et la prédiction moyenne de toutes les instances de la base de données.
Regardons les contributions des variables explicatives dans le cas simple d’une régression
linéaire.

h(x) = β0 + β1x1 + ...+ βpxp

où x = (x1, ..., xp) est l’instance pour laquelle nous voulons calculer les contributions, les
xj sont les valeurs caractéristiques de l’instance x et (βj)j leurs poids.

La valeur de Shapley (également appelée contribution) notée φxj , du joueur (de la va-
riable) xj, associée à la prédiction ŷ = h(x), est donnée par :

φxj = βjxj − E(βjXj)

où E(βjXj) est l’estimation de l’effet moyen pour la variable xj. Nous voyons clairement
que la valeur de Shapley pour la variable xj est la différence entre l’effet de cette variable
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et son effet moyen. Lorsque nous sommons toutes les contributions de toutes les variables
(xj)j, nous avons :

p∑
j=1

φxj =

p∑
j=1

(βjxj − E(βjXj))

=

(
β0 +

p∑
j=1

βjxj

)
−

(
β0 +

p∑
j=1

E(βjXj)

)
=h(x)− E(h(X))

Nous constatons que la somme de toutes les contributions correspond à la différence entre
la valeur de ŷ prédite pour l’instance x et la valeur moyenne théorique de y prévue pour
l’instance x.

Dans le cas général d’un modèle complexe (notamment XGBoost ou Random Forest),
les poids βj ne sont plus similaires. La valeur de Shapley se généralise alors grâce à l’équa-
tion (3.2). Remarquons aussi que, dans le cadre d’un modèle complexe dont le prédicteur
final est une agrégation de plusieurs modèles simples, par exemple le XGBoost qui agrège
plusieurs classifieurs faibles souvent des arbres de décision, la propriété d’additivité de
la valeur de Shapley facilite le calcul de la contribution d’une variable xj. En effet, il
suffira de calculer la contribution de xj sur chaque arbre individuellement et de prendre
la moyenne de l’ensemble des contributions.
Tel que présenté dans l’équation (3.2), le calcul de la valeur de Shapley pour des grosses
bases de données surtout avec plusieurs variables explicatives, peut engendrer des coûts
élevés en temps de calcul. En effet, pour calculer la valeur de Shapley pour une instance
x, nous allons devoir calculer toutes les coalitions (ensembles) possibles pour chacune des
variables xj. De plus, à chaque fois, nous devons calculer les coalitions avec ou sans les
variables xj. Le problème devient complexe à résoudre puisque le nombre de coalitions
possibles augmente de façon exponentielle avec le nombre de variables que nous ajoutons
au fur et à mesure.
C’est pour cela que Štrumbelj et Kononenko [20] en 2014, proposent un calcul approxi-
matif basé de la méthode de Monte Carlo. Ils supposent que la valeur de Shapley peut
être estimée comme suit :

φj =
1

B

B∑
b=1

(
h(xb+j)− h(xb−j)

)
où :

— j ∈ {1, ..., p} est l’indice de la variable explicative pour laquelle nous souhaitons
calculer la valeur de Shapley (c’est-à-dire la variable xj)

— B le nombre d’itérations de Monte Carlo,
— h(xb+j) est la prédiction pour l’instance x = (x1, ..., xp), avec un nombre aléatoire

de variables (xk)k remplacé par un point de données z aléatoire, à l’exception de la
variable xj, c’est-à-dire que k 6= j,
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— h(xb−j) est presque identique à h(xb+j) à la seule différence que la variable xj peut
faire partie de l’échantillon aléatoire z, elle n’en est pas exclue comme dans le cas
du h(xb+j).

Nous présentons l’algorithme d’estimation approximative de la valeur de Shapley à l’aide
de la méthode de Monte Carlo en annexe A.4.

3.4 L’application des algorithmes à l’estimation du taux
de rachat total : première approche

Dans cette section, nous nous focalisons sur la prédiction du rachat total à l’aide des
algorithmes de régression logistique et de XGBoost. Il aurait été intéressant de tester
beaucoup plus de modèles notamment des réseaux de neurones, des forêts aléatoires, etc,
et choisir le meilleur modèle à la fin. Mais nous nous limitons aux deux modèles cités plus
haut.
Le premier (GLM Logistique) a l’intérêt d’être facilement interprétable alors que le XG-
Boost est qualifié de "boîte noire". Il est réputé pour modéliser des phénomènes assez
complexes et difficilement expliqués par un modèle simple.
Comme toute démarche classique en machine learning, nous scindons la base d’étude (les
données de 2010 à 2018) en une base d’apprentissage (70%) et un échantillon de test
(30%), construits aléatoirement par des simples tirages aléatoires sans remise des assurés
de la base de données. Les modèles seront comparés entre eux en fonction de leurs perfor-
mances en prédiction. Les critères de comparaison seront le taux de mauvaises prédictions
et l’AUC (l’aire sous la courbe ROC) sur la base de test.

3.4.1 Le modèle logistique (Logistic Regression)

Le modèle logistique est traditionnellement le plus utilisé pour prédire les valeurs d’une
variable binaire comme la décision de rachat matérialisée par les modalités "RACHAT =
OUI" lorsque l’assuré rachète totalement son contrat et "RACHAT = NON" dans le cas
contraire.

Nous calibrons le modèle logistique sur Rstudio à l’aide de la fonction "multinom" du
package "nnet". Ensuite, nous faisons une sélection des variables pertinentes, basée sur
l’AIC du modèle à l’aide de la fonction "step" de la librairie "MASS".
Le modèle sélectionné nous donne un AIC de 22336, 65 et une déviance de 22266, 65, ce
qui semble trop élevé, mais nous allons regardons le taux de mal classés (encore appelé
taux de mauvaises prédictions) et l’AUC qui sont nos métriques de qualité d’un modèle.
Nous pouvons visualiser les courbes ROC sur les bases d’apprentissage et de test sur la
figure 3.14.
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Figure 3.14 – Courbe ROC pour le modèle logistique

Le modèle ne semble pas présenter de sur-apprentissage. En effet, l’aire sous la courbe
ROC (l’AUC) pour les données d’entraînement et celle pour les données test sont presque
identiques. De plus, le taux de bonnes prédictions, qui est de 98, 6% sur la base de test et
de 98, 53% sur la base d’apprentissage, est cohérent dans les deux cas.
Par contre, le taux de mauvaises prédictions, égal à 1, 469% sur l’échantillon d’entraî-
nement et 1, 396% sur l’échantillon de test, bien qu’il soit semblable dans les deux cas,
n’est pas très élevé. À première vue, cela paraît trop "parfait" mais pourrait avoir du
sens, puisque nous avons retraité en amont les variables explicatives afin d’améliorer la
robustesse des modèles.

Toutefois, nous aurions pu baisser le seuil à partir duquel un individu donné est sus-
ceptible de racheter totalement son contrat, afin de challenger le niveau de robustesse du
modèle GLM. Mais, le faible nombre de défauts prédits avec un seuil de 1

2
, nous montre

que notre modèle n’est pas très polarisant et qu’il est souvent incertain de ses prédictions.

D’ailleurs, en regardant la matrice de confusion ci-dessous, nous nous rendons compte
que, certes le modèle commet moins d’erreur, mais, en fait, cela est dû au fait qu’il n’ait
jamais prédit de "RACHAT = OUI" pour les assurés qui avaient initialement la valeur
"RACHAT = NON". Sinon, tous les assurés qui avaient "RACHAT = OUI", excepté un
seul, ont été mal prédits. Ce résultat nous permet de prendre un peu de recul face aux
performances brutes du GLM.
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Sur la base des résultats que le modèle donne, nous pouvons déduire qu’il existe une
relation linéaire entre la variable cible (la fonction de lien appliquée à la variable cible) et
les variables explicatives.

Théoriques
Prédictions RACHAT = NON RACHAT = OUI

RACHAT = NON 78072 0
RACHAT = OUI 1105 1

Même si le GLM à l’air robuste car il présente un faible taux de mauvaises prédictions,
nous ne pouvons pas l’exploiter puisqu’il n’arrive pas à cerner les individus qui rachètent.
Ainsi, nous testons un modèle XGBoost qui est réputé plus performant que les GLMs
dans la résolution de certaines problématiques. Cela aurait été plus intéressant de tester
également des réseaux de neurones voire des méthodes Bagging afin d’avoir un éventail
plus large de modèles à comparer, mais nous nous limitons aux modèles ensemblistes de
type Boosting dont le plus robuste en théorie est le XGBoost.

3.4.2 Le modèle XGBoost (eXtreme Gradient Boosting)

L’algorithme XGBoost permet d’agréger séquentiellement des classifieurs "faibles" afin
d’obtenir un classifieur (ou prédicteur) "fort". Nous l’utilisons ici en raison de ses fortes
capacités prédictives d’une part, mais aussi parce qu’il permet d’éviter le phénomène de
sur-apprentissage grâce à ses nombreux hyperparamètres.
Nous l’avons calibré sous Rstudio, à l’aide de la fonction "xgb.train" du package "xg-
boost". Nous avons commencé par une recherche des hyperparamètres optimaux du mo-
dèle. Pour ce faire, nous avons testé plusieurs combinaisons différentes d’hyperparamètres
grâce à la validation croisée, en calculant à chaque fois l’erreur sur la base de test. La com-
binaison optimale des paramètres, dont les résultats sont donnés dans le tableau suivant,
est celle qui minimise cette erreur.

Hyperparamètres Valeurs optimales
booster gblinear
objective binary :logistic

eta 0.8592403
gamma 0.6256528

max_depth 4
min_child_weight 5.519906

subsample 0.6588634
colsample_bytree 0.5602298

nrounds 100

En calibrant le modèle XGBoost avec les paramètres optimaux, nous arrivons à une
AUC de 86, 63% sur les données d’entraînement contre 86, 19% sur celles de test (voir
figure 3.15). Tout comme le GLM, il n’y a pas de sur-apprentissage car les deux valeurs
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d’AUC sont très proches.
Nous obtenons des taux de mauvaises prédictions de 1, 47% sur la base d’entraînement
et 1, 394% sur celle du test. De plus, le modèle commet pratiquement la même erreur et
même, légèrement moins sur la base de test par rapport à la base d’apprentissage. Cela
prouve bien qu’il n’a pas fait de sur-apprentissage (voir figure 3.15).

Figure 3.15 – Courbe ROC pour le modèle XGBoost

Lorsque nous analysons la matrice de confusion dans le cadre du XGBoost, nous consta-
tons qu’il ne se trompe jamais sur les assurés qui n’avaient pas initialement effectué de
rachat total, tout comme le GLM. Par contre, il n’arrive à prédire correctement que deux
assurés qui avaient racheté leurs contrats.

Ainsi, le XGBoost ne permet pas non plus de conclure sur la prédiction du rachat to-
tal : les résultats ne peuvent pas être exploités. Il donne même pratiquement des perfor-
mances similaires à celles du GLM. De plus, il préconise des classifieurs faibles linéaires
au détriment des arbres de décision à travers le paramètre booster dont la valeur optimale
est gblinear au lieu de gbtree. Autrement dit, le XGBoost admet que la relation entre la
variable cible et les variables explicatives est plutôt linéaire.
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Théoriques
Prédictions RACHAT = NON RACHAT = OUI

RACHAT = NON 78072 0
RACHAT = OUI 1104 2

3.4.3 Conclusion partielle

Bien qu’ils présentent de faibles taux d’erreur dans la prédiction de la décision de
rachat total sur la base de données, les modèles ne nous donnent pas des résultats satis-
faisants puisqu’ils n’arrivent pas à prédire correctement les assurés qui ont racheté leurs
contrats.
Cela veut dire que le rachat n’est pas véritablement explicable par les variables dont nous
disposons. Il est bien probable que les assurés, aient majoritairement racheté pour des rai-
sons personnelles. Par exemple, le chômage, variable que nous n’avons pas intégrée dans
le modèle, peut pousser un assuré à racheter totalement son contrat d’épargne.

Par ailleurs, en analysant la base de données, nous constatons que la plupart des as-
surés n’ont pas effectué de rachat, ce qui peut être bien pour l’assureur, mais il se peut
que cela ait impacté les capacités des modèles à capter le phénomène : le rachat apparaît
comme un phénomène rare pour les modèles entraînés.
Nous concluons que notre approche de modélisation n’est pas adaptée aux données que
nous avons.
C’est pour cette raison que nous proposons une estimation du taux de rachat total sur
une maille agrégée dans la section suivante.

3.5 L’application des algorithmes à l’estimation du taux
de rachat total : deuxième approche

Dans cette section, nous partons du principe que le rachat total, peut être modélisé
comme un croisement de la probabilité de racheter et du coût du rachat total. Autrement
dit, il s’agit pour nous, d’utiliser une approche fréquence × coût moyen, pour estimer
la charge probable de rachat total à laquelle doit s’attendre l’assureur, pour un assuré
donné.
Initialement décrite par les assurés en lignes et leurs différentes caractéristiques en co-
lonnes, nous réduisons la base de données à une maille agrégée à savoir le croisement des
variables tranche de PM totale, genre de l’assuré, département, UC détenues, tranches
d’âges et ancienneté des contrats. L’objectif de la création de cette nouvelle base de don-
nées, est de combler certaines insuffisances de la première méthode d’estimation du rachat
total, qui était basée sur la décision de rachat, à partir de la maille "assuré". Notamment,
vu que dans la base de données initiale, la part des rachats totaux était très faible, les
modèles ne captaient pas le phénomène, ils n’arrivaient pas à prédire correctement les
assurés qui ont racheté leurs contrats.
Cependant, le passage de la maille "assuré" à la nouvelle maille que nous avons créée,
invalide l’approche d’estimation des probabilités de racheter à partir de la décision de
rachat : cette variable n’existe plus lorsque nous agrégeons les données pour construire la
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nouvelle base de données.
Toutefois, sur chaque segment du croisement, nous avons pu calculer la PM moyenne ra-
chetée, le nombre moyen de rachats totaux observés et le nombre d’assurés. A partir de
ces nouvelles variables, nous pouvons calculer la probabilité de racheter et le coût moyen
de rachat comme suit :

probabilité de racheter =
Nombre de rachats totaux

Nombre d’assurés

Le coût moyen est donné par :

Coût moyen =
PM rachetée

Nombre d’assurés ayant racheté

Nous estimons le montant probable de rachat total Rtot pour un segment comme suit :

Rtot = probabilité de racheter× coût moyen

Ainsi, nous estimons le taux de rachat total τr,segment pour les assurés d’un segment de la
maille comme suit :

τr,segment =
Rtot

PM moyenne du segment

3.5.1 L’estimation du coût moyen

3.5.1.1 Le GLM

Les modèles linéaires généralisés (GLMs) supposent que la loi de probabilité de la
composante aléatoire (c’est-à-dire du coût moyen de rachat total) appartient à la famille
exponentielle. En pratique, les lois Gamma et Log-normale sont les plus utilisées. Nous
allons étudier la distribution du coût moyen de rachats totaux.

Nous constatons sur l’histogramme de la figure 3.16, que le logarithme du coût moyen ne
présente pas une forme particulière. Cela met en exergue l’hétérogénéité de cette variable
et légitime sa décomposition en fonction des caractéristiques individuelles des assurés.
Nous pouvons même constater la présence de valeurs extrêmes à travers le boxplot (gra-
phique à droite de la figure 3.16), qui faussent un temps soit peu, la distribution du coût
moyen du rachat total. C’est pour cela que nous écrêtons ces valeurs extrêmes grâce à une
technique empruntée à la théorie des valeurs extrêmes. Il s’agit notamment de déterminer
un seuil à partir duquel un sinistre peut être considéré extrême.
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Figure 3.16 – Histogramme et boxplot du logarithme du coût moyen de rachat total

Lorsque nous analysons le boxplot, nous constatons qu’il sera difficile d’ajuster une
loi usuelle sur le coût moyen, notamment parce qu’il sera difficile d’estimer la queue de
distribution à cause du faible nombre de points disponibles dans ce domaine. La théorie
des valeurs extrêmes permet d’évaluer de telles lois, conditionnellement au fait que le coût
moyen dépasse un certain seuil µ. Notre objectif est donc de déterminer ce seuil.
Pour commencer, notons F̄µ, la fonction de survie de l’excès du coût moyen, au-dessus du
seuil µ. Alors pour tout x > 0, nous avons :

F̄µ(x) = P(Coût moyen− µ > x|Coût moyen > µ)

=
F̄ (x+ µ)

F̄ (µ)

avec F̄ la fonction de survie du coût moyen. Lorsque le seuil µ est grand, la fonction
de répartition de l’excès d’une loi à queue lourde se rapproche de la loi GPD (Ge-
neralized Pareto Distribution) [21]. C’est-à-dire que nous avons la propriété suivante :
lim

µ→+∞
F̄ (x+µ)

F̄ (µ)
= GPDα,β(x).

Ainsi, nous avons, lim
µ→+∞

P(Coût moyen − µ > x|Coût moyen > µ) = lim
µ→+∞

F̄ (x+µ)

F̄ (µ)
=

GPDα,β(x)

Du coup, lorsque µ est grand, nous obtenons :
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E(Coût moyen− µ|Coût moyen > µ) = E(GPDα,β) = a+ b× µ
où a et b sont fonction de α et β.
Pour la loi GPDα,β, nous avons a = β

1−α et b = α
1−α .

Ainsi, nous constatons que l’espérance de l’excès (c’est-à-dire l’excès moyen) est une
fonction affine du seuil µ à partir d’une certaine valeur de µ. Cette même valeur de µ
correspond également au seuil à partir duquel la distribution du coût moyen est conforme
à une loi extrême (GPD). Autrement dit, le seuil à partir duquel les valeurs du coût de
rachat total peuvent être considérées extrêmes, est le seuil à partir duquel la fonction
d’excès moyen est linéaire en µ.

La figure 3.17 est le graphique de l’excès moyen en fonction des valeurs du seuil µ, que
nous avons tracé sous Rstudio à l’aide de la fonction "meplot" du package "VGAM". Il
ne présente pas de tendance linéaire claire, mais nous décidons de prendre un seuil de 50
000, point à partir duquel la courbe semble s’aplatir légèrement. Ainsi, la part des valeurs
extrêmes écrêtées correspond à 1, 75% de la base de données.

Figure 3.17 – Évolution de l’excès moyen en fonction du seuil

Nous allons ajuster une loi connue sur les données "non extrêmes", appartenant à la
famille exponentielle afin de calibrer le GLM. Pour cela, nous avons ajusté quatre prin-
cipales lois sur le coût moyen de rachat total, dont les paramètres sont obtenus à partir
des estimateurs du maximum de vraisemblance, calculés à l’aide de la fonction "fitdistr"
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du package "MASS" de Rstudio. Ensuite, nous réalisons graphiquement des tests d’adé-
quation de lois, avec les paramètres estimés pour chaque distribution. Les résultats sont
présentés sur la figure 3.18.

Nous constatons que, malgré l’écrêtement des valeurs jugées extrêmes, aucune des lois
testées ne s’ajuste bien aux données. Pourtant, le GLM impose que le coût moyen suive
une loi appartenant à la famille exponentielle. Nous concluons que le modèle linéaire gé-
néralisé n’est pas adapté à l’estimation du coût moyen, sur la base des données que nous
possédons.

Figure 3.18 – Test graphique d’adéquation de loi : QQ-PLOT

3.5.1.2 Le modèle XGBoost

L’approche GLM impose de faire une hypothèse sur la forme de la loi conditionnelle
de la variable cible. En effet, le GLM suppose que cette loi appartienne à une famille de
loi exponentielle dont la densité est décrite dans la section 3.3.1.1, La présentation du
modèle linéaire généralisé, p. 76, équation (3.1). Cette hypothèse n’est pas vérifiée sur les
données à notre disposition. Nous induirons un risque de modèle en forçant l’ajustement
d’un GLM.
Ainsi, nous allons utiliser un modèle XGBoost, permettant de modéliser directement la
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forme de l’espérance conditionnelle, sans faire d’hypothèse sur la loi complète de la va-
riable à expliquer. L’utilisation de cet algorithme est de nature à diminuer le risque de
modèle par rapport à un GLM car les hypothèses sont moins restrictives.

Nous avons testé plusieurs combinaisons d’hyperparamètres par validation croisée et celle
qui donne la plus faible erreur est présentée dans le tableau ci-après. Nous calibrons ensuite
un modèle XGBoost avec les paramètres optimaux, sous Rstudio à l’aide de la fonction
"xgboost" du package "xgboost". Nous précisons que le XGBoost est calibré sur toutes
les données. Cela dit, nous n’excluons pas les valeurs extrêmes comme nous l’avons fait
précédemment dans le cas du GLM.

Hyperparamètres Valeurs optimales
objective reg :linear

eval_metric rmse
eta 0.3872022

gamma 0.3047974
max_depth 10

max_delta_step 5
min_child_weight 25

subsample 0.8061191
colsample_bytree 0.5910551

nrounds 1000

Nous constatons que le modèle XGBoost ne fait pas de sur-apprentissage puisque les taux
d’erreur observés sur la base de test (RMSE test = 8925) et sur les données d’entraîne-
ment (RMSE train = 8190) ne sont pas significativement différents (à l’échelle des valeurs
du coût moyen). De plus, le coût moyen de rachat total est compris entre 6 et 336822
AC avec une moyenne de 8634 AC. Compte tenu du RMSE sur l’échantillon de test qui est
de 8925, nous pouvons admettre que le modèle peut être validé pour estimer le coût moyen.

Nous allons maintenant utiliser la méthode SHAP pour tenter de comprendre comment le
modèle réalise les prédictions du coût moyen de rachat total sur la base de test et calculer
l’influence de chaque variable explicative. Pour cela, analysons le graphique récapitulatif
de SHAP sur la figure 3.19, qui combine l’importance des variables explicatives avec leurs
impacts sur le coût moyen de rachat total.

— Chaque point du graphique correspond à une valeur de Shapley pour une variable et
une instance. Les couleurs de ces points permettent de classer les valeurs de Shapley,
pour chaque variable, avec l’indication "high" pour "valeur de Shapley élevée" et
"low" pour "valeur de Shapley faible".

— Les points qui se chevauchent sont instables dans la direction de l’axe des ordonnées.
Cela peut aider à avoir une idée de la distribution des valeurs de Shapley pour chaque
variable explicative.

— L’axe des ordonnées indique les noms des variables explicatives, par ordre décroissant
d’importance, du haut de l’axe vers le bas. La valeur à côté de chaque variable
explicative est sa valeur de Shapley moyenne.
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— L’axe des abscisses est décrit par les valeurs de Shapley. Cet axe permet d’analyser
les impacts de chaque variable explicative sur la prédiction du coût moyen.

Figure 3.19 – Graphique récapitulatif de SHAP

Nous constatons que la PM totale des contrats, l’âge des assurés, l’ancienneté des
contrats et les UC détenues, sont les variables les importantes dans la prédiction du coût
moyen, sur la base de test. Cela montre déjà l’intérêt de ne pas se limiter qu’à l’ancienneté
du contrat et le genre de l’assuré comme nous l’avons fait dans le chapitre 2, pour calculer
les taux de rachat. Nous allons maintenant étudier l’impact de chaque variable sur le coût
moyen.
Dans toutes les analyses de cette section, lorsque nous parlerons d’impact négatif sur le
coût moyen, cela sous-entendra que ce dernier diminue. Aussi, les résultats que nous pré-
sentons, sont basés sur notre portefeuille d’étude et le modèle que nous avons calibré.

Analyse de l’impact de la PM totale sur le coût moyen

Nous pouvons déjà remarquer que la PM totale est la variable qui a contribué le plus
à la prédiction du rachat total. Sa contribution (= 206) est plus que le double de celle
de l’ancienneté des contrats (variable la plus déterminante que nous avons choisie, pour
calculer les taux de rachat dans le chapitre 2).
De plus, le graphique montre qu’un faible niveau de PM (cf points en jaune), a un impact
négatif (les points jaunes se trouvent du côté négatif de l’axe des abscisses) et faible (car
les points jaunes ne s’éloignent pas de l’axe vertical passant par zéro) sur le coût moyen.
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Autrement dit, le coût moyen de rachat est faible lorsque la PM totale est faible. Ce qui
est assez naturel car les prestations en cas de rachat total correspondent ni plus ni moins
à la PM totale atteinte sur le contrat.
Par contre, lorsque la PM totale est élevée, elle a un impact positif et élevé. Cela veut
dire que les assurés qui ont une PM totale élevée, ont un coût moyen important lorsqu’ils
rachètent totalement leurs contrats. Ce qui est encore une fois intuitif. Le modèle du coût
moyen ne nous permet pas véritablement d’avoir des informations intéressantes sur l’effet
de la PM totale, notamment nous ne savons pas quelles sont les tranches de PM qui ont
été le plus rachetées. Nous aurons cette réponse grâce à l’analyse du modèle de fréquence :
cela explique une fois de plus, l’intérêt de modéliser indépendamment l’amplitude et la
fréquence du rachat total.

Analyse de l’impact de l’âge des assurés sur le coût moyen

Nous remarquons que les âges faibles ont un impact élevé et négatif sur le coût moyen
et les âges élevés ont un effet positif et élevé. L’âge des assurés est donc une variable
déterminante dans le calcul du taux de rachat total.
De plus, nous observons que le coût moyen de rachat total est d’autant plus faible que
les assurés sont moins âgés. Cela veut dire que les assurés moins âgés qui rachètent leurs
contrats, n’ont pas individuellement engendré des sorties importantes de liquidité dans le
portefeuille de l’assureur. Cela n’implique pas nécessairement que ces assurés sont négli-
geables vu que, par accumulation, un grand nombre de "petits" sinistres peut rapidement
devenir important pour l’assureur. Il faudra rajouter la fréquence ou la probabilité de
rachat de ces individus afin de conclure quant à l’effet de l’âge sur le rachat total.

Analyse de l’impact des UC détenues sur le coût moyen

Les UC détenues ont beaucoup contribué à la prédiction du coût moyen. Leur contri-
bution est même pratiquement égale au double de celle de l’ancienneté. C’est une variable
qui est intéressante pour la tarification de la garantie plancher puisqu’elle est fondamen-
tale dans l’estimation du taux de rachat et de la volatilité des différents contrats.
L’assureur pourrait cibler les profils d’assurés plus à mesure de prendre une grande part
d’UC dans leurs contrats d’épargne. En effet, nous constatons sur le graphique 3.19, qu’un
niveau élevé des variations des performances logarithmiques des UC détenues, est asso-
cié à un coût moyen de rachat total faible. Autrement dit, lorsque les supports UC sont
rentables, les assurés ont tendance à moins racheter leurs contrats. À l’inverse, un niveau
faible des variations des performances des UC, entraîne une augmentation des rachats
totaux. L’évolution des performances des UC détenues peut être un indicateur intéressant
pour anticiper des rachats totaux sur un contrat. Dans le cadre de la garantie plancher,
cette variable est essentielle puisqu’elle est liée au risque de marché.

Analyse de l’impact de l’ancienneté du contrat sur le coût moyen
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Nous remarquons qu’il était judicieux de considérer l’ancienneté des contrats, détermi-
nante pour calculer les taux de rachat dans le chapitre 2, puisque le graphique 3.19 montre
que la variable a beaucoup contribué à la prédiction du coût moyen du rachat total.
Nous constatons également qu’un niveau élevé de l’ancienneté, a un impact élevé et positif
sur le coût moyen. En d’autres termes, les contrats les plus anciens du portefeuille, ont des
coûts moyens plus élevés. Cela est notamment dû à l’effet de la fiscalité de l’assurance-vie
en termes de rachat.
Notons à cet effet que, la plus grande ancienneté observée sur notre portefeuille est de 8
ans au 31/12/2019. Cela dit, sur un portefeuille beaucoup plus ancien, il se peut que nous
observions des effets différents pour les anciennetés au-delà de 8 ans.

Analyse de l’impact du département des assurés sur le coût moyen

Rappelons que nous avons regroupé les départements en quatre (4) groupes notés
DEP1, ...,DEP4, en fonction du taux moyen de rachat (voir section 3.2.2, La segmentation
de la variable département, p. 73). Du coup, la variation de cette variable est implicite-
ment une variation du taux moyen de rachat des assurés.
La figure 3.19 nous montre qu’un faible niveau du taux de rachat dans les départements,
est associé à de faibles valeurs du coût moyen. Le département peut permettre d’avoir
une idée du niveau moyen de rachat total des assurés. D’où l’intérêt de considérer cette
variable dans l’estimation du taux de rachat.

Analyse de l’impact du genre des assurés et de la part UC sur le coût moyen

Nous constatons que le genre et la part UC n’ont pas eu un impact significatif sur le
coût moyen du rachat. Nous notons tout de même que certains assurés hommes ont été
associés à des coûts moyens légèrement élevés (cf points en blues). L’impact du genre ne
peut pas être interprété comme nous l’avons fait dans le cas de la PM puisqu’une aug-
mentation du niveau du genre comme le graphique le présente, n’a pas de sens. En fait,
lorsque les points sont bleus (c’est-à-dire que lorsque le genre "augmente" selon le gra-
phique), cela signifie que la variable a pris la modalité "Homme" et lorsqu’ils sont jaunes,
ce sera plutôt "Femme". C’est ainsi que la variable a été codée dans le modèle XGBoost.
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3.5.2 L’estimation de la probabilité de rachat

Dans cette partie, nous estimons la probabilité de rachat total à l’aide d’un modèle
XGBoost dont les hyperparamètres (optimaux) sont présentés dans le tableau ci-dessous.
Afin de donner un sens à la comparaison de certains résultats que nous obtiendrons pour
la prédiction de la probabilité de rachat, avec ceux obtenus dans le cas du coût moyen,
nous avons choisi de garder les mêmes données d’entraînement et de test utilisées dans
le cadre du coût moyen. Rappelons que la base d’apprentissage est construite par un
tirage aléatoire et sans remise de 70% des données et la base de test correspond aux 30%
restants.

Hyperparamètres Valeurs optimales
objective reg :linear

eval_metric rmse
eta 0.3173147

gamma 0.2782165
max_depth 9

max_delta_step 3
min_child_weight 3

subsample 0.7581221
colsample_bytree 0.5934572

nrounds 34

Nous obtenons des erreurs de 0.042 sur les données d’entraînement et 0.038 sur l’échan-
tillon de test. Sur la base de ces résultats, nous pouvons affirmer que le sur-apprentissage
n’est pas élevé. De fait, nous l’utilisons pour estimer la probabilité de rachat des assurés
puisque les erreurs commises ne sont pas significativement élevées par rapport à la pro-
babilité moyenne de rachat sur la base de données qui est de 0.02.
Tout comme le coût moyen, nous allons étudier les impacts des différentes variables expli-
catives sur la probabilité de rachat. Pour cela, nous utilisons encore une fois, le graphique
récapitulatif de SHAP (voir figure 3.20), pour tenter de comprendre comment le modèle
arrive à ses prédictions, évaluer les contributions et l’influence de chaque variable expli-
cative dans la prédiction de la probabilité de rachat.

Nous remarquons déjà sur la figure 3.20 que l’ordre d’importance des variables expli-
catives a changé. Le département qui n’était pas très important dans le modèle du coût
moyen, se retrouve au sommet de l’échelle dans la prédiction de la probabilité. Cela nous
montre qu’il y’a bien un intérêt à modéliser indépendamment la probabilité et le coût du
rachat. Analysons maintenant les impacts individuels des différentes variables.
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Figure 3.20 – Graphique récapitulatif de SHAP

Analyse de l’impact du département des assurés sur la probabilité de rachat

Le département est la variable qui a le plus contribué dans le processus de prédiction
des probabilités de rachat.
La figure 3.20 nous montre que le département a eu un impact positif sur la probabilité de
rachat. De plus, un niveau élevé du taux de rachat total dans les départements, est associé
à des valeurs élevées de la probabilité de rachat. Pourtant, au niveau du coût moyen, les
départements pour lesquels le niveau moyen de rachat était important, n’avaient pas eu
d’impact significatif. Nous avions plutôt une tendance à diminuer le coût moyen lorsque
les niveaux de rachat étaient faibles. Il se peut alors que la plupart des rachats observés
sur notre portefeuille, aient été effectués dans les départements les moins riches (par ri-
chesse, nous sous-entendons le niveau de PM totale).
Nous pouvons ainsi retenir que le département pourrait être utilisé par les assureurs pour
estimer les taux de rachat dans le cadre de l’évaluation de la garantie plancher décès
puisque les départements dans lesquels le niveau de PM totale est faible, sont les plus
enclins à racheter. Les départements "riches" rachètent moins.

Analyse de l’impact de l’ancienneté du contrat sur la probabilité de rachat

Le graphique 3.20 nous montre que les contrats les plus récents dans le portefeuille ont
une fréquence de rachat élevée, car un faible niveau de l’ancienneté, a un impact signi-
ficatif et positif sur la probabilité de rachat. Par contre, lorsque l’ancienneté est élevée,
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nous n’observons pas d’effet sur la probabilité de rachat. Cela veut dire que les contrats
les plus anciens ont une faible probabilité d’être rachetés.
Rappelons que le graphique de SHAP dans le cadre du coût moyen, a montré que les
contrats anciens étaient associés à des coûts moyens élevés et les plus récents avaient
plutôt des coûts moyens faibles. Ainsi, nous pouvons retenir que l’ancienneté devrait être
prise en compte dans l’estimation du rachat total par les assureurs.
Plus les contrats sont anciens dans le portefeuille, moins la fréquence de rachat est élevée,
mais lorsque ces contrats sont rachetés, le coût de rachat est élevé pour l’assureur. A
l’inverse, les contrats récents ont de fortes chances d’être rachetés, mais individuellement,
les coûts associés ne sont pas élevés. Néanmoins, nous ne devons pas les négliger pour
autant, car par accumulation, ces derniers peuvent devenir importants pour l’assureur.

Analyse de l’impact de la PM totale sur la probabilité de rachat

Variable la plus importante dans la prédiction du coût moyen, nous constatons que la
PM totale a également une contribution élevée dans la prédiction de la probabilité de
rachat (elle est la troisième variable la plus importante). Les contrats pour lesquels la
PM est faible, ont une probabilité élevée d’être rachetés. Les assurés qui détiennent ces
contrats sont les plus tentés par le rachat total. Mais, d’après le graphique 3.20, les assurés
qui ont une PM importante sur leurs contrats d’épargne, ne rachètent pas beaucoup.
Cependant, notons que, même s’ils ont de faibles chances d’être rachetés, les contrats dont
la PM est grande, engendrent un coût important pour l’assureur en cas de rachat (voir
l’analyse de l’impact de la PM sur le coût moyen).

Analyse de l’impact de l’âge des assurés sur la probabilité de rachat

Nous remarquons que les âges élevés ont un impact élevé et négatif sur la probabilité
de rachat. C’est-à-dire que les assurés plus âgés ont beaucoup été associés à de faibles
probabilités de rachat.
Nous constatons également que les âges faibles sont associés à des probabilités de rachat
élevées : l’assureur a de fortes chances d’enregistrer des rachats totaux sur les contrats des
assurés moins âgés. En combinant ce résultat avec l’effet de l’âge que nous avons observé
sur le coût moyen, nous préconisons l’intégration de l’âge dans les paramètres de calcul
du tarif de la garantie plancher.

Analyse de l’impact des UC détenues sur la probabilité de rachat

L’impact des UC détenues n’est pas explicite sur le graphique 3.20 car les points jaunes
sont de part et d’autre de l’axe vertical passant pas zéro. Néanmoins, nous constatons que
les points sont beaucoup plus jaunes du côté gauche alors qu’à droite, il y’a un mélange
de jaune et bleu. Du coup, nous pouvons quand même dire qu’un niveau faible des rende-
ments logarithmiques des UC détenues, est globalement associé à de faibles probabilités
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de rachat. Cela dit, lorsque les UC sont rentables sur le marché, les assurés ont tendance
à moins racheter leurs contrats.
Cette variable pourrait être prise en compte par les assureurs dans le calcul du taux de
rachat, et plus loin, dans l’évaluation de la garantie plancher en cas de décès.

Analyse de l’impact du genre des assurés et de la part UC sur la probabilité de rachat

La part UC et le genre n’ont pas été significatifs dans la prédiction de la probabilité
de rachat. En fait, ils ne le sont pas dans l’estimation du taux de rachat total puisque
leurs contributions étaient aussi faibles dans le cas du coût moyen.
Contrairement au cadre de l’estimation du décès où nous avons une différence significative
de comportement entre les hommes et femmes (car les taux bruts de décès sur les hommes
et les femme étaient différents), le genre semble ne pas avoir d’impact significatif sur le
rachat total : nous ne pouvons pas clairement savoir, à partir du modèle, si les hommes
ont une probabilité de rachat supérieure à celle des femmes et inversement.
Bien entendu, ce sont des résultats que nous obtenons sur notre portefeuille d’étude, cela
dit, l’analyse pourrait être différente avec d’autres données ou d’autres modèles d’appren-
tissage.
Néanmoins, rappelons que le décès est un risque fondamental de la garantie plancher en
cas de décès. C’est pour cela que nous préconisons de tenir compte du genre dans l’éva-
luation du coût de la garantie plancher vu que les taux de décès sont différents suivant
que les assurés soient "Homme" ou "Femme", même si le tarif finalement appliqué n’est
pas différencié par genre.

3.5.3 L’estimation du taux de rachat total

Nous avons modélisé le rachat total comme un croisement du coût moyen et de la
probabilité de rachat. Dans les deux sections précédentes, nous avons calibré un algo-
rithme XGBoost sur les données d’apprentissage et testé la performance du modèle sur
la base de test. Le modèle a donné des performances satisfaisantes, ce qui nous a permis
de valider son utilisation pour estimer le taux de rachat. De plus, nous avons utilisé la
méthode SHAP afin de mesurer la contribution des différentes variables explicatives dans
la prédiction du coût moyen et de la probabilité de rachat. Cela a permis de comprendre
globalement comment chaque variable agit sur la prédiction du coût moyen et la proba-
bilité de rachat total.
Nous calculons le montant probable de rachat pour chaque assuré, en faisant le produit
de sa probabilité de rachat et du coût moyen, prédits par le modèle XGBoost. Ensuite
le taux de rachat pour un assuré est donné par le rapport entre le montant probable de
rachat et sa PM totale.

Rappelons que dans le chapitre 2, nous avons estimé les taux bruts de rachat total par
ancienneté et par genre, à l’aide de l’estimateur actuariel, et ce, dans la vision biométrique
(en nombre d’assurés). Du coup, dans le but de pouvoir comparer ces résultats avec les
taux de rachat total estimés à partir du modèle XGBoost, nous agrégeons ces derniers par
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genre et par ancienneté. Bien entendu, cela ne nous sert qu’à comparer les deux approches,
sinon nous utiliserons les taux de rachat prédits par le modèle, pour chaque assuré, afin
d’évaluer le coût de la garantie plancher décès (voir section suivante).

Nous constatons sur le graphique 3.21, qu’à la différence des estimateurs bruts, le modèle
XGBoost ne présente pas d’importants écarts de rachat entre les hommes et les femmes.
Cela n’est pas trop surprenant vu que le genre n’a pas eu un impact significatif sur la
prédiction du coût moyen et la probabilité de rachat total.

Nous notons également un pic de rachat à 7 ans d’ancienneté pour les deux méthodes
d’estimation (XGBoost et estimateur actuariel). Ce pic était attendu à 8 ans, notamment
à cause de la fiscalité de l’assurance-vie, mais nous l’avons obtenu un an plus tôt. Cela est
probablement dû à la qualité de nos données puisque nous n’avions pas certaines dates
d’effet exactes renseignées dans la base de données.

Nous remarquons également que les taux moyens de rachat total prédits par le modèle
XGBoost sont inférieurs aux taux bruts, pour toutes les anciennetés et tous les genres,
sauf à la 6e année d’ancienneté où le taux brut des femmes est plus faible que celui prédit
par le modèle. Nous expliquons principalement cela par le fait que la fréquence de rachat
total dans le cas de l’estimateur actuariel, n’est fonction que de l’ancienneté et du genre
alors que le modèle XGBoost prend en compte d’autres variables explicatives pour modé-
liser la fréquence. D’ailleurs, l’analyse des graphiques récapitulatifs de SHAP nous montre
que la plupart de ces variables explicatives ont été plus importantes que l’ancienneté et
le genre dans la prédiction de la fréquence de rachat total.

D’autre part, la modélisation du rachat dans le cadre du XGBoost combine la fréquence
et l’amplitude du rachat alors que l’estimateur actuariel ne considère que la fréquence
(car il est en fonction du nombre d’assurés). Et même si nous choisissions de calculer
les taux de rachat en vision économique, c’est-à-dire en fonction de la PM, nous aurions
pris en compte les amplitudes de rachat certes, mais en même temps, nous négligerions
la fréquence de rachat : nous pouvons constater ainsi qu’il y’a bien un intérêt à utiliser le
machine learning pour pouvoir tenir compte à la fois de la fréquence et du coût moyen,
mais surtout pour prendre en compte les caractéristiques individuelles des assurés afin
d’ajuster au mieux le taux de rachat total au niveau de risque encouru par chaque assuré.
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Figure 3.21 – Comparaison des taux de rachats totaux estimés à l’aide du modèle XG-
Boost et les taux bruts calculés à partir de l’estimateur actuariel

Cependant, l’utilisation du machine learning peut présenter des limites, notamment
du fait que la qualité de l’ajustement du modèle dépende beaucoup de la qualité et la vo-
lumétrie des données. Par exemple, nous ne pouvons pas nous attendre à ce qu’un modèle
détecte correctement le risque lié au rachat total si les données ne contiennent pas des
périodes durant lesquelles le phénomène a été observé, notamment les périodes de hausse
des taux qui pourraient causer des vagues de rachat dans le portefeuille de l’assureur.

Aussi, notons que nous nous sommes limités aux variables internes (c’est-à-dire les va-
riables de la base de données), mais le rachat total peut être aussi dû à des causes ex-
ternes. Nous pensons notamment au chômage des assurés et l’inflation qui peuvent causer
le rachat total. Il peut également y avoir des raisons personnelles de l’assuré, pas facile-
ment modélisables, par exemple, un besoin urgent de liquidité pour s’acheter une voiture.
Toutes ces variables peuvent être prises en compte dans la modélisation afin d’améliorer
l’estimation du rachat total.

3.6 L’ajustement de la prime unitaire de la garantie
plancher

Rappelons que dans le chapitre 2, nous avons constaté que les versements, le rachat,
le décès, la gestion pilotée et la volatilité des UC avaient un impact important sur le tarif
de la garantie plancher.

Dans les sections précédentes, nous avons proposé une estimation de la volatilité pour
chaque contrat en prenant en compte les corrélations entre les UC détenues sur le contrat.
Nous avons ensuite appliqué des coefficients d’abattement sur les tables réglementaires
TH0002 pour les hommes et TF0002 pour les femmes afin de nous rapprocher du niveau
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de décès observé sur le portefeuille. Pour cela, nous avons minimisé les erreurs quadra-
tiques moyennes entre les taux bruts et les taux de décès calculés à partir des tables
TH0002 et TF0002. Enfin, nous avons utilisé des algorithmes d’apprentissage notamment
le XGBoost pour estimer le taux de rachat total pour chaque assuré en fonction de ses
caractéristiques individuelles.

Dans cette section, nous utilisons ces différents paramètres afin de réévaluer la prime
unitaire de la garantie plancher à l’aide de la méthode des puts.

Dans la projection des flux de la garantie plancher, nous prenons en compte les flux
de versement à travers un taux de versement de 2% appliqué sur les PM AC et PM UC
atteintes à la fin de chaque année de projection. L’épargne est redistribuée chaque année
entre l’AC et l’UC à travers la grille de gestion pilotée, profil équilibré, que nous avons pré-
sentée en annexe B.1. Nous intégrons les flux de décès à travers les taux de décès calculés
sur les tables abattues et les flux de rachat grâce aux taux de rachat total estimés à l’aide
du modèle XGBoost, pour chaque assuré.

Nous constatons sur le graphique 3.22 que la part UC ajustée est corrélée avec la prime
unitaire ajustée alors qu’au niveau des tarifs initiaux, la corrélation est d’abord négative
de 0 à 40 ans, puis positive jusqu’à 70 ans, entre la prime unitaire initiale et la PM UC
initiale. Nous voyons déjà que l’ajustement des paramètres a eu un effet sur la relation
qui prévalait entre la part UC et la prime de la garantie plancher.
Nous notons également que la part UC ajustée a considérablement diminué par rapport à
la part UC initiale, pour l’ensemble des tranches d’âges. Cette baisse peut aller de 25, 50%
pour la tranche d’âge [60 − 70], jusqu’à atteindre 39, 03% aux âges [10 − 20], avec une
valeur de 32, 41% tous âges confondus.

Quant à la prime unitaire ajustée de la garantie plancher, nous remarquons qu’elle a
chuté par rapport aux tarifs initiaux. Par exemple, le tarif global a baissé de 36, 41% et
pour les âges de 40 ans à 60 ans, nous sommes à plus de 45% de baisse de la prime.

L’ajustement des paramètres tels que la volatilité pour chaque contrat et le taux de
rachat total, a permis d’ajuster les tarifs de la garantie plancher, et ce, pour tous les as-
surés. Les assureurs devraient porter un intérêt particulier à l’estimation de ces différents
paramètres afin d’ajuster au mieux les primes aux niveaux réels de risques encourus par
les différents profils d’assurés.
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Figure 3.22 – Prime unitaire de la garantie plancher

3.7 Les limites liées à l’utilisation du machine learning

Même s’il nous a permis d’ajuster les tarifs de la garantie plancher aux profils de
risques des assurés en améliorant l’estimation des taux de rachats totaux, le machine
learning peut présenter des limites. En effet, la qualité de l’ajustement du modèle dépend
beaucoup de la qualité et la volumétrie des données. Si le phénomène que nous modélisons
n’est pas suffisamment observé sur les données d’entraînement, il va de soi que les modèles
ne pourront pas donner des résultats satisfaisants. C’est d’ailleurs le problème que nous
avons rencontré dans la première approche de modélisation du rachat total, basée sur
la décision de rachat à la maille "assuré", où les modèles ne prédisaient carrément pas
de rachat. La proportion de rachat observée dans la base d’apprentissage était tellement
faible que les modèles n’arrivaient pas à détecter le phénomène. Pourtant, si nous nous
fions aux qualités globales des ajustements, nous validerons l’utilisation de ces modèles
vu que les parts de mauvaises prédictions sur l’échantillon de test étaient très faibles.
Cela dit, nous devons pouvoir adapter la définition de la performance d’un modèle dans
notre cadre d’étude, utiliser les critères de qualité convenables en fonction des objectifs
que nous souhaitons atteindre.
Nous devons pouvoir prendre du recul face aux sorties des modèles. Nous devons être
capables de comprendre comment ils arrivent aux prédictions données, quelles sont les
variables qui y ont contribué et quels sont les impacts de ces différentes variables tout
le long du processus. D’ailleurs, la réglementation impose de pouvoir comprendre et ex-
pliquer les décisions rendues par un modèle complexe avant de les utiliser. Nous sommes
ainsi confrontés à un dilemme robustesse/interprétabilité des modèles que nous utilisons.
L’utilisation des modèles complexes peut également représenter des coûts importants en
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temps d’exécution surtout quand nous avons plusieurs variables explicatives potentielle-
ment pertinentes et un grand volume de données.
Dans ce mémoire, nous nous sommes limités à l’estimation du rachat total à l’aide du
machine learning mais nous préconisons de faire de même pour les versements et les arbi-
trages, afin d’améliorer l’ajustement des tarifs car, comme nous l’avons vu dans le chapitre
2, tous ces paramètres ont un impact non négligeable sur le coût de la garantie plancher.
Cela peut par contre représenter un coût important en temps de calcul.
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Conclusion

La garantie plancher en cas de décès peut être assimilée à une option de vente euro-
péenne exercée au décès de l’assuré lorsque la valeur de l’épargne est inférieure au cumul
des versements effectués par le souscripteur, nets des rachats, avances et intérêts non rem-
boursés. La couverture de cette option par l’assureur, l’expose à un risque de mortalité
généré par le décès des assurés et un risque de marché résultant des aléas des marchés
financiers notamment lorsque les unités de compte sont en moins-value sur le fonds. Cer-
tains assureurs ne tiennent pas compte des flux de rachat, de versements, d’arbitrage voire
de décès dans la projection des engagements de cette garantie. D’autres éléments tels que
la volatilité des UC détenues sur les contrats, sont souvent pris en compte mais de façon
homogène pour tous les contrats et cela ne permet pas de refléter le niveau de risque
sous-jacent aux profils individuels des assurés.

Dans ce mémoire, nous nous sommes intéressés à la tarification de la garantie plancher
en cas de décès, à l’aide de la méthode des puts.

Tout d’abord, nous avons montré que les tarifs obtenus à l’aide de la méthode des
puts, étaient très sensibles au taux de rachat, aux versements, à la volatilité des UC déte-
nues, aux taux de décès des assurés et à la gestion pilotée, qui sont pourtant des éléments
non pris en compte ou considérés de manière insuffisante par certains assureurs. Nous
nous sommes alors proposés d’ajuster l’estimation de certains de ces paramètres notam-
ment la volatilité calculée pour chaque contrat, le taux de décès des assurés et le taux de
rachat total, afin d’adapter le tarif de la garantie plancher aux caractéristiques des assurés.

Pour cela, nous avons calculé les taux de décès en appliquant des coefficients d’abat-
tement par âge, sur les tables réglementaires TH0002 et TF0002 de sorte à minimiser
les écarts quadratiques entre la mortalité observée avec ces tables et les taux bruts de
décès calculés sur notre portefeuille. Cela nous a permis d’obtenir des taux de décès se
rapprochant de la mortalité réelle du portefeuille.
Nous avons également estimé la volatilité pour chaque contrat en faisant la moyenne des
volatilités des UC détenues sur le contrat, pondérée par les encours de ces UC, tout en
prenant en compte les corrélations linéaires observées entre ces différentes UC.
Nous avons aussi estimé à partir d’une modélisation de type probabilité de rachat ×
coût moyen, les taux de rachat total à l’aide d’un modèle XGBoost qui s’est avéré ro-
buste sur les données. Le GLM n’était pas adapté vu que la distribution du coût moyen
des rachats totaux ne se rapprochait d’aucune loi appartenant à la famille exponentielle.
Sur la base des variables explicatives que nous avons considérées, le XGBoost nous a per-
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mis d’ajuster les taux de rachats totaux aux caractéristiques individuelles des assurés. De
plus, grâce à la méthode SHAP, nous avons pu observer que le département des assurés,
la PM totale, l’ancienneté des contrats, l’âge des assurés et les UC étaient des variables
significatives qui contribuaient beaucoup, mais différemment, dans la prédiction du rachat
total.

Après avoir estimé les différents paramètres, nous avons ajusté les tarifs de la garan-
tie plancher. Nous avons observé des ajustements des tarifs à la baisse pour l’ensemble
des tranches d’âges, par rapport aux tarifs que nous avions avec les paramètres initiaux,
c’est-à-dire les taux bruts de rachat et de décès et la volatilité sans prise en compte des
corrélations entre UC détenues. Ainsi, nous préconisons la prise en compte des corrélations
entre les UC détenues pour estimer la volatilité sur chaque contrat, des flux de versements,
de rachat, de décès et d’arbitrage dans l’évaluation de la garantie plancher afin d’ajuster
au mieux les tarifs.

Un axe d’amélioration de ce mémoire serait d’estimer également les versements et les
arbitrages à l’aide du machine learning et ensuite d’utiliser d’autres méthodes d’évaluation
de la garantie plancher, notamment des approches de type Monte Carlo afin de projeter
les engagements et comparer les résultats avec ceux obtenus à partir de la méthode des
puts.
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Annexe A

La description de certains algorithmes
utilisés dans le mémoire

A.1 L’algorithme AdaBoost

Dans cette section, nous décrivons l’algorithme AdaBoost dans un premier temps avant
de proposer une justification mathématique de ce dernier.

A.1.1 La description de l’algorithme AdaBoost

La description de l’algorithme est la suivante :

Entrée de l’algorithme :

— y = (yi)1≤i≤n la variable à prédire, y ∈ {−1,+1}
— x = (xi,j)1≤i≤n,1≤j≤p le vecteur des variables explicatives
— E=((xi,j)1≤i≤n,1≤j≤p, (yi)1≤i≤n) l’échantillon d’apprentissage, E = (x1, y1), ..., (xn, yn)
— B le nombre d’itérations
— un classifieur faible (un arbre de décision par exemple)

Début :

1 - On fait une pondération initiale des individus, w1
i = 1/n

2 - Pour b =1 à B,

2.a - On construit un modèle Mb sur l’échantillon E pondéré par les poids (wbi )i=1,...,n

à l’aide du classifieur faible et on note fb(xi) = Mb(xi) la prédiction issue de cet ajus
tement

2.b - On calcule le taux d’erreur εb commis par le modèle Mb



ANNEXE A. LA DESCRIPTION DE CERTAINS ALGORITHMES UTILISÉS DANS
LE MÉMOIRE

εb =

∑n
i=1 w

b
i1{yi 6=fb(xi)}∑n
i=1w

b
i

2.c - Si εb > 0 ou εb = 0 : arrêt de l’algorithme

Sinon :

On calcule le poids αb du classifieur, αb = ln
(

1−εb
εb

)
On réajuste les poids wbi des observations,

wb+1
i = wbie

αb1{yi 6=fb(xi)}

3 - Sortie de l’algorithme :

f(x) = sign

(
B∑
b=1

αbMb(x)

)

Fin de l’algorithme :

Le classifieur fort obtenu à la fin est f(x)

A.1.2 L’algorithme itératif de calibration du modèle additif

L’algorithme itératif de calibration du modèle additif qui justifie l’algorithme Ada-
Boost est décrit comme suit :

1 - On pose f0(x) = 0

2 - Pour b = 1 à B :

2.a - On détermine :

(βb, γb) = argmin
β,γ

n∑
i=1

l(yi, fb−1(xi) + βg(xi, γ))

2.b - On pose :
fb(x) = fb−1(x) + βbg(x, γb)

On obtient à la fin un modèle de la forme :

B∑
b=1

βbg(x, γb)
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A.2 L’algorithme du Gradient Boosting

La méthode du gradient boosting machine proposée par Jerome H. Friedman [11] en
2001, repose sur le même principe que celui de l’algorithme AdaBoost en utilisant la
technique de descente du gradient pour minimiser une fonction de perte donnée. L’idée
reste toujours de construire une séquence de modèles de telle sorte qu’à chaque étape de
l’algorithme, chaque modèle ajouté à la combinaison, permette de faire un pas vers une
meilleure solution. La particularité du GBM est que ce pas est franchi dans la direction
du gradient de la fonction de perte.

A.2.1 L’algorithme de descente du gradient

La méthode de descente du gradient est une technique itérative qui permet d’approcher
la solution d’un problème d’optimisation convexe. L’idée est d’évoluer par pas successifs
sur la courbe de la fonction à optimiser (minimisation dans notre cas) suivant la pente la
plus forte, et ce, avec une longueur de pas bien définie.

Problème :

Nous cherchons à déterminer le minimum de la fonction f(x) : Rp 7−→ R différentiable
deux fois sur son ensemble de définition Df .

Nous noterons ∇f le gradient de la fonction f donné par :

∇f (x) =

(
∂f

∂xj
(x)

)
j=1,...,p

Algorithme

Initialisation :

— x0 ∈ Rp le point initial
— ε un seuil de tolérance (critère d’arrêt), ε > 0
— k = 0

Début :

1 - Simulation : On calcule ∇f (xk)

2 - Test d’arrêt :

Si ‖∇f (xk)‖ 6 ε, arrêt de l’algorithme.

3 - Calcul du pas αk
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4 - Calcul du point suivant :
xk+1 = xk − αk∇f (xk)

5 - Fin de l’algorithme :

On construit ainsi une suite (xk)k∈N dont la limite est la solution au problème de mi-
nimisation.

Cet algorithme structurellement très simple repose sur le fait que, dans le voisinage d’un
point x, la fonction f décroît le plus fortement dans la direction opposée à celle du gradient
∇f (xk) de f en x.

A.2.2 L’algorithme du gradient boosting machine

L’objectif est de trouver la fonction f qui minimise la fonction perte globale L en
utilisant la méthode de descente du gradient avec

L(x, y) =
n∑
i=1

l(yi, f(xi)

où l est une fonction de perte mesurant l’écart entre yi et xi.
L’algorithme du gradient boosting machine est le suivant :

1 - Initialisation : On pose f0(x) = argmin
γ

∑n
i=1 l(yi, γ)

2 - Pour b = 1 à B :

2.a - On calcule les pseudo-résidus ri,b :

ri,b = − ∂L(yi, f(xi)

∂f(xi)
(x)

∣∣∣∣
{f(x)=fb−1(x)}

pour tout i = 1, ..., n

2.b - On ajuste un classifieur (classifieur faible, par exemple un arbre de décision) hb(x) aux
pseudo-résidus, c’est-à-dire entraîné sur l’échantillon ((xi)1≤i≤n, (ri,b)1≤i≤n) où (ri,b)1≤i≤n
les sorties de hb(x) et (xi)1≤i≤n les variables explicatives.

2.c - On calcule γb en résolvant le problème d’optimisation suivant :

γb = argmin
γ

n∑
i=1

l(yi, fb−1(xi) + γhb(xi))

2.d - On calcule fb(x) par :
fb(x) = fb−1(x) + γbhb(x)
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3 - Fin de l’algorithme :

Le classifieur fB(x) est le prédicteur de la variable y.

A.3 Les algorithmes de classification

Cette section est extraite du cours de Christophe Chesneau [22] intitulé "Éléments de
classification".

A.3.1 L’algorithme de Classification Hiérarchique Ascendante CAH

Il existe de nombreuses techniques statistiques visant à partitionner une population
en différentes classes ou sous-groupes.

La classification ascendante hiérarchique (CAH) est l’une d’entre elles. On cherche à ce
que les individus regroupés au sein d’une même classe (homogénéité intra-classe) soient le
plus semblables possibles tandis que les classes soient le plus dissemblables (hétérogénéité
interclasse).

Le principe de la CAH est de rassembler des individus selon un critère de ressemblance
défini au préalable qui s’exprimera sous la forme d’une matrice de distances, exprimant
la distance existant entre chaque individu pris deux à deux.

Deux observations identiques auront une distance nulle. Plus les deux observations se-
ront dissemblables, plus la distance sera importante.

La CAH va ensuite rassembler les individus de manière itérative afin de produire un
dendrogramme ou arbre de classification.

La classification est ascendante car elle part des observations individuelles ; elle est hié-
rarchique car elle produit des classes ou groupes de plus en plus vastes, incluant des
sous-groupes en leur sein. En découpant cet arbre à une certaine hauteur choisie, on pro-
duira la partition désirée.

L’idée de l’algorithme de Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) est de créer, à
chaque étape, une partition de Γ = {ω1, ..., ωn} en regroupant les deux éléments les plus
proches. Le terme "élément" désigne aussi bien un individu qu’un groupe d’individus.

L’algorithme de CAH est décrit comme suit :

— On choisit un écart. On construit le tableau des écarts pour la partition initiale des
n individus de Γ :

P0 = ({ω1}, ..., {ω1}).

Chaque individu constitue un élément.
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— On parcours le tableau des écarts pour identifier le couple d’individus ayant l’écart
le plus petit. Le regroupement de ces deux individus forme un groupe A. On a donc
une partition de Γ de n− 1 éléments : A et les n− 2 individus restants.

— On calcule le tableau des écarts entre les n−1 éléments obtenus à l’étape précédente
et on regroupe les deux éléments ayant l’écart le plus petit (cela peut être deux des
n− 2 individus, ou un individu des n− 2 individus restants avec A). On a donc une
partition de Γ de n− 2 éléments.

— On itère la procédure précédente jusqu’à ce qu’il ne reste que deux éléments.
— On regroupe les deux éléments restants. Il ne reste alors qu’un seul élément contenant

tous les individus de Γ.

A.3.2 L’algorithme des KMEANS

L’algorithme des KMEANS vise à classer une population Γ en q classes. Cela se fait
de manière automatique ; il n’y a pas de lien hiérarchique dans les regroupements contrai-
rement à l’algorithme CAH. Il est le mieux adapté aux très grands tableaux de données.
L’algorithme des centres mobiles avec la méthode de Lloyd (la plus standard) est décrit
comme suit :

— On choisit q points au hasard dans Rp. Ces points sont appelés centres.
— On calcule le tableau de distances entre tous les individus et les q centres.
— On forme alors q groupes de la manière suivante : chaque groupe est constitué d’un

centre et des individus les plus proches de ce centre que d’un autre. On obtient une
partition P1 de Γ.

— On calcule le centre de gravité de chacun des q sous-nuages de points formés par les
q groupes. Ces q centres de gravité sont nos nouveaux q centres

— On calcule le tableau de distances entre tous les individus et les nouveaux q centres.
— On forme alors q groupes, chaque groupe étant constitué d’un centre et des individus

les plus proches de ce centre que d’un autre. On a une nouvelle partition P2 de Γ.
— On itère la procédure précédente jusqu’à ce que deux itérations conduisent à la

même partition.
Notons que la classification des individus dépend du choix des centres initiaux. Plusieurs
méthodes existent pour choisir judicieusement ces centres.

A.4 L’algorithme d’estimation approximative de la va-
leur de Shapley à l’aide de la méthode de Monte
Carlo

Cette section est extraite du mémoire de Dimitri DELCAILLAU [16].

L’algorithme d’estimation approximative de la valeur de Shapley proposé par Strumbelj
et Kononenko est décrit comme suit :
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— Entrée : le modèle ĝ, l’instance x̃ que nous cherchons à expliquer et B le nombre
d’itérations de l’algorithme

— φj = 0

— pour i allant de 1 à B, faire :
— choisir une permutation aléatoire O ∈ Perm(P )

— choisir une instance z = (z1, ..., zp) du dataset initial

— ∀k ∈ {1, ..., p}, x+
k =

{
x̃k si k ∈ Prei(O) ∪ {j}
zk sinon

— ∀k ∈ {1, ..., p}, x−k =

{
x̃k si k ∈ Prei(O)
zk sinon

— φj = φj + (ĝ(x+)− ĝ(x−))

— Sortie : φ̂(B)
j = φB

B

Notons bien qu’à chaque itération, les calculs des termes ĝ(x+) et ĝ(x−) reposent sur
des observations qui sont identiques à l’exception de la variable x̃j. Ils sont construits en
prenant l’instance z et en changeant la valeur de chaque variable apparaissant avant la
jième variable dans l’ordre de la permutation O (pour x− la valeur de x̃− est également
changée) par la valeur des caractéristiques de l’instance pour laquelle on désire expliquer
y.
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Annexe B

La grille de gestion pilotée

Nous présentons la grille de gestion pilotée utilisée dans le cadre de ce mémoire pour
évaluer les engagements de l’assureur et de l’assuré de la garantie plancher décès.

âges Part AC Part UC
35 35% 65%
40 40% 60%
45 50% 50%
47 55% 45%
50 60% 40%
52 65% 35%
55 72% 28%
57 80% 20%
60 80% 20%
62 80% 20%

(a) Grille Profil prudent

âges Part AC Part UC
35 30% 70%
40 35% 65%
45 40% 60%
47 43% 57%
50 50% 50%
52 52% 48%
55 55% 45%
57 65% 35%
60 70% 30%
62 70% 30%

(b) Grille Profil équilibré
âges Part AC Part UC
35 0% 100%
40 7% 93%
45 15% 85%
47 17% 83%
50 20% 80%
52 22% 78%
55 30% 70%
57 40% 60%
60 50% 50%
62 60% 40%

(c) Grille Profil dynamique

Table B.1 – Grille de gestion pilotée
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