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Résumé 

 

Dans le contexte actuel de taux bas, une politique de transformation du portefeuille qui repose sur la 

réorientation des épargnes du fonds Euro vers les unités de compte (UC) s’impose aux assureurs. Au 

vu de l’érosion des rendements assuré du fonds Euro et des contraintes qu’il impose aux assureurs, 

ce produit est moins attractif pour les clients et les compagnies. Les réorientations d’épargne, ou 

arbitrages, de l’Euro vers les fonds en unités de compte représentent un levier de transformation 

pour une compagnie comme AXA dont le portefeuille est composé d’un grand nombre de contrats 

multisupport. 

L’objectif de ce mémoire est de comprendre ce qui pousse les clients à arbitrer entre différents 

supports. Pour cela, différentes méthodes statistiques seront mises en place, en commençant par 

des méthodes de régression linéaire puis par des méthodes non linéaires basées sur les arbres de 

décision. Avant d’appliquer ces modèles, il faut tout d’abord déterminer les variables à expliquer. 

Dans le cadre de cette étude, les variables à expliquer sont les taux d’arbitrages de l’Euro vers l’UC et 

de l’UC vers l’Euro effectués par les clients. Ensuite, il est nécessaire de déterminer quels facteurs 

sont susceptibles d’expliquer ces taux d’arbitrages. Pour cela, des données de différentes natures 

sont utilisées, en commençant tout d’abord par les éléments entrant dans la composition d’un 

contrat d’un client, tels que l’âge ou l’épargne présente sur le contrat. Ensuite, sont ajoutés des 

variables externes, il s’agit de différents indicateurs économiques de l’INSEE tels que l’indice de 

confiance des ménages et le taux de chômage, ainsi que des indicateurs des marchés financiers tels 

que le CAC 40 et l’Eurostoxx. La pertinence des différents modèles est vérifiée sur un échantillon de 

validation, et permet d’identifier le meilleur modèle ainsi que les variables les plus importantes 

permettant d’expliquer les arbitrages. 

 

 

 

 

 

  

Mots-clés : Arbitrages, arbres de décisions, méthodes linéaires, méthodes non linéaires, épargne, 

forêts aléatoires, fonds Euro, unités de compte, comportement client. 
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Abstract 

 

The current low-interest-rate economic environment forces insurance companies to diversify their 

business mix by converting general account (GA) to unit linked (UL) products. Low rates imply higher 

capital constraints for insurers as well as lower returns for customers making the GA less attractive to 

both parties. Increasing allocation changes (or fund-switching) towards unit linked products 

represents an interesting opportunity for AXA whose portfolio contains a large proportion of UL/GA 

hybrid contracts.  

The purpose of this paper is to understand the underlying factors of client driven allocation changes 

by implementing several statistical methods ranging from linear regressions to machine learning. This 

study focused on predicting the UL/GA and GA/UL allocation changes rates using a set of internal and 

external data. Three types of variables were used: portfolio variables such as age or type of contract, 

the average fee rate on fund-switches, economic data such as the household consumption indicator 

and financial data for bonds and equity markets. The relevance of each model was tested with a 

validation sample in order to identify the best trade-off between precision, robustness and 

complexity. Fund-switching modelling allowed us to analyze the key variables that influence client 

behaviors and that can boost the UL share of AXA’s portfolio.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Fund-switching/Allocation change, decision trees, linear methods, nonlinear methods, 
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Synthèse 

 

Depuis 1996, année de leur introduction, les contrats multisupport ne cessent de se développer et ce 

en particulier depuis l’amendement Fourgous de 2005, mécanisme d’incitation fiscale qui permet aux 

assurés de transformer leurs contrats monosupport en contrat multisupport sans perte d’antériorité 

fiscale. Ces contrats font cependant peser de nouveaux risques sur les assureurs, et ce 

particulièrement en rapport avec l’option d’arbitrage qui permet aux assurés de transférer à tout 

moment, tout en respectant les conditions générales, une partie ou toute leur épargne d’un support 

à un autre. Les supports présents sur un contrat sont généralement un support en Euro, garanti par 

l’assureur qui porte tous les risques correspondants ainsi que différents supports en unités de 

compte pour lesquels l’assuré porte un risque de pertes. Etant donné le contexte de taux bas, les 

fonds en Euro ont un rendement de plus en plus faible chaque année  alors que les supports en 

unités de compte offrent une meilleure espérance de rendement  au prix d’un risque plus important.  

Les risques liés à cette option dépendent principalement du type d’arbitrage réalisé par le client : un 

arbitrage d’un support en unités de compte vers un fonds en Euro pousse l’assureur à acquérir des 

obligations. Or ces obligations ont actuellement un rendement faible. Cela a pour effet de diluer le 

taux de rendement du fonds en Euro. Par ailleurs, l’épargne en Euro nécessite une immobilisation 

plus importante de capital que les unités de comptes. Un arbitrage d’un fonds en Euro vers un 

support en UC pousse l’assureur à céder des obligations, possiblement en situation de moins-value, 

afin de réinvestir sur le ou les supports choisis par l’assuré. De plus, un fort volume d’arbitrages 

présente un risque opérationnel important : tout délai de traitement fait prendre à l’assureur le 

risque d’écart entre le prix d’investissement et le prix de la date de valeur du au client. 

Il est alors crucial pour les assureurs de mieux comprendre les comportements d’arbitrages des 

assurés. Comme les rachats, les arbitrages peuvent se diviser en deux catégories : les arbitrages 

structurels, qui surviennent lors de conditions économiques et financières dites « normales » ainsi 

que des arbitrages dynamiques qui surviennent lors de conditions économiques dites « dégradées » 

c’est-à-dire dans un contexte de changement majeur de l’économie. Cependant très peu d’études 

ont été menées sur les arbitrages et encore moins sur la composante dynamique d’où l’intérêt de la 

réalisation de ce mémoire. 

 

Pour modéliser les arbitrages, nous nous sommes intéressés à différentes méthodes, en 

commençant par des méthodes linéaires classiques souvent utilisées en assurance puis nous avons 

étudié d’autres méthodes dites de « machine learning » qui sont, pour le moment, encore très peu 

utilisées en assurance vie. 

 

Dans un premier temps, nous nous sommes attelés à la mise en place des bases de données qui 

seront utilisées par la suite. Pour cela, nous étudions tous les mouvements d’arbitrages de l’Euro vers 

l’UC et de l’UC vers l’Euro effectués personnellement par les clients, c’est-à-dire sans passer par des 

options d’arbitrages automatiques, sur la période allant de 2006 à 2015. Il est possible d’observer sur 
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cette période une grande volatilité sur les marchés financiers ce qui permet donc d’avoir une 

visualisation de différents comportements clients en fonction de la conjoncture. Les bases internes 

sont utilisées pour identifier les arbitrages ainsi que les informations des contrats s’y afférent telles 

que l’âge du client, l’épargne investie sur chaque support ainsi que des informations commerciales 

telles que le chargé d’affaire qui s’occupe du contrat ainsi que le taux de frais moyen appliqué par 

celui-ci sur les arbitrages. Ensuite, des données externes sont ajoutées afin de suivre les mouvements 

dynamiques.  Parmi celles-ci, nous utilisons des données financières telles que l’indice du CAC 40 et 

le VStoxx ainsi que des données économiques de l’INSEE telles que la confiance des ménages dans 

l’économie. 

A partir de ces données, nous avons commencé par effectuer une analyse préliminaire pour voir si les 

à priori que nous avions sur les arbitrages étaient bien vérifiés.  Il est ainsi possible de voir que la 

chute des marchés financiers concorde avec une hausse des arbitrages de l’UC vers l’Euro, et de 

même pour une situation économique dégradé dans laquelle les ménages n’ont plus confiance. Alors 

que dans des situations plus stables, les arbitrages de l’Euro vers l’UC sont plus importants. 

Toutefois, de légers décalages entre les variations des marchés et celles des arbitrages réalisés ont 

été décelés, ce qui peut être dû au fait que les clients ne suivent pas l’évolution des marchés en 

continu, et réagissent donc avec un temps de retard. 

 

Dans un second temps, nous nous sommes attelés à la modélisation des taux d’arbitrages de l’Euro 

vers l’UC et de l’UC vers l’Euro.  

Pour cela, nous avons commencé par utiliser des méthodes linéaires. Nous avons appliqué un 

modèle linéaire général ainsi qu’un modèle linéaire généralisé. Cependant, ceux-ci se sont très vite 

avérés inadaptés. En effet, la mise en place du modèle linéaire général nécessite que l’hypothèse 

d’homoscédasticité des résidus soit vérifiée, c’est-à-dire que la variance de l’écart entre les taux 

observés et prédits soit constante. Le modèle linéaire généralisé nécessite, quant à lui, de connaitre 

la distribution à priori des taux, distribution qui doit appartenir à la famille exponentielle. Ces deux 

hypothèses fondamentales n’étant pas vérifiées, il n’est alors pas possible d’utiliser ces méthodes. 

Nous nous sommes alors tournés vers des modèles plus complexes reposant sur des méthodes non 

linéaires, basés sur les arbres de décision. La méthode initiale, CART, consiste à créer un arbre binaire 

de décision à partir d’un échantillon d’apprentissage, c’est-à-dire une partition des données qui sert 

à entrainer le modèle. Cependant, un arbre seul est instable et souffre souvent de sur-apprentissage, 

c’est-à-dire qu’il étudie trop en détails les données fournies et a donc du mal à généraliser sur de 

nouvelles données. Pour éviter cela, nous faisons appel à des méthodes d’agrégation qui permettent 

la construction de modèles plus adaptés. Parmi ces méthodes nous utilisons les Forêts Aléatoires et 

le XGboost. Une fois ces modèles correctement paramétrés, nous avons pu déterminer quelles 

variables jouent un rôle important dans le modèle. Ainsi, nous avons pu voir que l’âge joue un rôle 

important. Les personnes âgées sont plus susceptibles d’arbitrer de l’UC vers l’Euro en cas de baisse 

des marchés. De plus, nous avons pu mettre en évidence les effets de l’évolution des marchés et de 

la conjoncture économique. Ainsi, plus les marchés sont hauts et l’opinion sur l’opportunité 

d’épargne des ménages est élevée, plus les arbitrages de l’Euro vers l’UC sont importants. 

Inversement, plus les marchés sont bas et la confiance des ménages est éreintée, plus les taux 
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d’arbitrages de l’UC vers l’Euro sont élevés. De plus, nous mettons en évidence l’importance de la 

relation commerciale et comment celle-ci affecte les mouvements d’arbitrages des clients.  

 

Dans un dernier temps, nous avons utilisé les données d’arbitrage de l’année 2015 afin de procéder à 

la validation des modèles. Pour cela, nous avons effectué des prédictions sur les taux d’arbitrages de 

l’UC vers l’Euro et de l’Euro vers l’UC en utilisant les sept modèles crées pour chaque type 

d’arbitrage. Nous avons ensuite calculé l’erreur quadratique moyenne de prédiction s’y afférent afin 

de déterminer le meilleur modèle. Il s’est alors avéré que les Forêts Aléatoires permettent d’obtenir 

la meilleure prédiction. 

 

En conclusion,  nous constatons que bien que les Forêts Aléatoires donnent les meilleures prédictions 

et sont les plus appropriées, nous mettons en évidence différentes voies d’améliorations possibles 

telles que l’ajout de nouvelles variables, et l’exploration plus en détails de la relation entre un client 

et son commercial, ce qui permettrait de rendre ces modèles réellement utilisables comme outils de 

prédiction. 
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Overview 

 

Since 1996, when they were first introduced, the hybrid contracts have grown immensely and 

especially since the Fourgous amendment in 2005, whose incentive mechanism allows policyholders 

to transform general account contracts to unit-linked/general account hybrid contracts without 

forfeiting their tax benefits. However, these contracts brought new risks to insurers and particularly 

through the fund-switching option which allows policyholders to transfer at any time, in compliance 

with the terms and conditions, some or all of their savings from one fund to another. The general 

account (GA) on those contracts is generally a Euro fund, guaranteed by the insurer who carries all 

the associated risks, as well as different unit-linked funds (UL) for which the policyholder bears the 

risk of losses. In a low interest rate environment, Euro funds’ returns drop more and more each year 

while UL funds’ expected returns remain attractive thanks to the risk premium. 

Risks associated with this option depend mainly on the type of fund-switching carried out by the 

customer: nowadays a change from UL to GA forces the insurer to purchase low-yield bonds which 

dilute GA returns. Moreover, such a switch can affect the insurer’s profitability as GA savings require 

more allocated capital than UL. In contrast, a switch from GA to UL forces the insurer to sell bonds, 

possibly in a situation of unrealized loss, to reinvest in the fund selected by the insured. In addition, a 

large volume of switches has significant operational risk: while the demand is being processed, the 

insurer assumes the risk of a price spread between the client’s order date and at the fund share 

purchase date. 

Therefore, it is critical for insurers to better understand the insured’s fund-switching behavior. Much 

like surrenders, switches can be divided into two categories: structural trade-offs, that arise when 

economic and financial conditions are "normal" and dynamic trade-offs that arise when economic 

conditions are "degraded". However, very few studies have been conducted on switches and even 

less on the dynamic component hence the purpose of this paper. 

 

To model allocation changes, we contemplated implementing different methods, starting with the 

traditional linear models often used in the insurance field, and then we considered using "machine 

learning" methods that are, for now, rarely used in life insurance. 

 

Initially, we set out to establish databases that will be used later on. For this, we select all the GA/UL 

and UL/GA allocation changes personally ordered by a customer that is to say without using the 

automatic switching options, from 2006 to 2015. It is possible to observe during this period a high 

volatility in the financial markets which thus allows a visualization of different customer behaviors 

depending on the situation. The internal databases are used to identify trade-offs and information on 

contracts such as the client's age, savings invested on each fund and commercial information such as 

which sales representative is associated to the contract and the average fee rate. Then, external data 

is added to monitor the dynamic movements. Among these, we use financial data such as the CAC 40 

index and the VStoxx index and INSEE economic data such as consumer’s confidence in the economy. 
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From these data, we first conduct a preliminary analysis in order to see if our preconceptions on 

allocation changes are verified. It is thus possible to see that the fall of the financial markets is 

consistent with an increase in the UL/GA change; the same can be witnessed with a deteriorating 

economic situation in which households lose confidence. While in more stable situations, GA/UL 

switches are more important. However, we noticed slight discrepancies between market variations 

and allocation change’s, which may be due to the fact that customers do not follow the continuous 

market evolution and thus react with a delay. 

 

Secondly, we committed to modeling the allocation changes. 

For that purpose, we started by using linear methods. We applied a general linear model and a 

generalized linear model. However, they were quickly proven inadequate. Indeed, the establishment 

of the general linear model requires the assumption of homoscedastic residuals, which is to say that 

the variance of the difference between the observed and predicted rate is constant. The generalized 

linear model requires knowing the prior distribution of the rates, which must belong to the 

exponential family. These two fundamental assumptions are not satisfied, it is then not possible to 

use these methods. 

We then turned to more complex models such as nonlinear methods based on decision trees. The 

initial method, CART, focuses on creating a binary decision tree from a learning sample, that is to say 

a data partition that is used to train the model. However, one tree is highly unstable and often 

suffers from over fitting, that is to say it learns in detail the data provided and therefore struggles to 

generalize to new data. In order to avoid this, we use aggregation methods that allow more 

appropriate model building. Among these methods we use Random Forests and XGboost. Once these 

models are correctly setup, we can determine which variables are important in the model. Thus, we 

could see that age plays an important role. Older people are more likely to switch from UL to GA in 

case of falling markets. In addition, we were able to highlight the effects of changing markets and 

economic conditions. Thus, when markets and households’ opinion on saving opportunities are high, 

the GA/UL allocation changes are also high. Conversely, the lower the markets and consumer 

confidence are, the more UL/GA allocation changes are high. Furthermore, we highlight the 

importance of the commercial relationship and how it affects the customers’ behavior. 

 

Finally, we used the switches’ data from 2015 to validate the models. For this, we predicted UL/GA 

and GA/UL allocation changes using the seven models created for each type. We then calculated the 

mean squared prediction error related to it in order to determine the best model. It then turned out 

that the Random Forests allow the best prediction. 

 

In conclusion, we note that although Random Forests give the best predictions and are the most 

appropriate model for this study, there is still room for improvement. We highlight different routes 

of improvements such as adding new variables, and exploring in detail the relationship between a 

client and its sales representative, which would allow the use of these models as predictive tools. 
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Introduction 

 

L’assurance vie a longtemps été et est encore aujourd’hui le placement préféré des français1.  

L’effondrement des taux du livret A, qui est tombé au-dessous de la barre symbolique des 1% au 1er 

Aout 2015, son niveau le plus bas depuis sa création, n’a fait qu’assoir l’importance de l’assurance vie 

dans l’environnement de l’épargne à moindre risque. 

Avec des rendements supérieurs aux autres placements sans risques, ou avec un risque limité, et sa 

fiscalité avantageuse qui fait son succès, on compte en Juin 2016 près de 1602 milliards d’euros2 

d’encours sur les contrats d’assurance vie. De plus, les cotisations collectées par les sociétés 

d’assurance vie au cours des six premiers mois de l’année s’établissent à 70,6 milliards d’euros alors 

qu’il n’était qu’à 68,2 milliards sur la même période en 2015. Cependant, depuis les années 90 où les 

rendements des fonds Euros avoisinait les 8% ceux-ci ne font que diminuer depuis et atteignent en 

moyenne 2,30% en 20153. De plus, dans le contexte actuel de taux bas, les obligations des assureurs 

qui permettent de donner des rendements encore intéressant aujourd’hui aux assurés s’épuisent. 

C’est dans ce contexte que les assureurs, actuellement, cherchent différents moyens leur permettant 

d’avoir moins d’épargne placée en Euros. Parmi ces méthodes, ont été lancés les fonds Euro-

Diversifiés qui n’ont malheureusement pas rencontré le succès escompté ainsi que plus récemment 

le fonds Euro-Croissance4 préconisé par le rapport Berger-Lefebvre. Toutefois, il existe aussi les 

supports en unités de compte sur lesquels ont été versés 19% des 70,6 milliards de cotisations en 

2016. Les unités de compte sont des placements sur lesquelles l’assuré peut choisir d’investir s’il 

souhaite avoir un meilleur rendement moyen que le fonds Euro mais en prenant plus de risques. En 

effet, dans le cas des fonds Euros, l’assureur supporte tous les risques et garanti donc à tout moment 

à l’assuré de pouvoir au minimum reprendre la totalité de son épargne diminuée des frais éventuels, 

alors que sur les unités de compte le capital investi n’est pas garanti. Les produits en unités de 

compte sont de plus en plus mis en avant par les assureurs car ils ont une meilleure espérance de 

rendement et permettent d’équilibrer les portefeuilles investis majoritairement sur les fonds en 

Euros. De plus, outre les cotisations initiales pouvant être faites sur les supports en unités de 

comptes, il existe une option, appelée « Option d’Arbitrage » qui permet à un client titulaire d’un 

contrat multisupport, contenant généralement un fonds en Euro et plusieurs fonds en unités de 

comptes, de transférer une partie de son épargne d’un support à l’autre. Cette option, très peu mise 

en avant par les assureurs peut être utilisée comme un outil permettant de transformer une partie 

des épargnes versées sur les fonds en Euro vers les fonds en unités de compte et donc de réduire la 

part importante de produits au capital garanti. Contrairement à l’option de rachat, qui permet à un 

client de racheter, soit de reprendre une partie ou toute son épargne placée sur un contrat, qui est 

très largement étudiée par les assureurs afin de comprendre les risques qui lui sont associés, l’option 

d’arbitrage, elle, est très peu étudiée. Ainsi, c’est dans ce contexte, que ce mémoire va se pencher 

sur l’option d’arbitrage afin de mieux déceler les enjeux qui l’entourent. 

                                                                 
1 Source [6] 
2 Source [12] 
3 Source [9] 
4 Source [5] 
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Nous proposons dans le cadre de ce mémoire de modéliser les taux d’arbitrages représentant les 

transferts effectués par les clients des fonds en Euro vers le fonds en unités de comptes ainsi que les 

transferts des fonds en unités de comptes vers les fonds en Euro. 

 La 1ère partie présente le contexte général de l’assurance vie dans lequel sont développés les 

différents mouvements d’arbitrages, puis, met en place l’étude en s’intéressant aux contrats 

sujets aux arbitrages entre 2006 et 2015. Nous commençons tout d’abord par préparer les 

bases de données en les nettoyants et en mettant en place les différentes variables 

étudiées, tout aussi bien celles que nous souhaitons comprendre, les taux d’arbitrages, que 

celles qui vont nous permettre de les comprendre 

 La 2ème partie consiste en la mise en place de différentes méthodes de modélisations, en 

commençant par des méthodes classiques souvent utilisées dans le monde de l’assurance, 

tels que les modèles linéaires qui s’avèrent cependant inefficaces. Nous développons 

ensuite d’autres modèles utilisant des méthodes d’apprentissages automatiques basées sur 

les arbres de décision. 

 La 3ème partie permet de valider le meilleur modèle et d’identifier des éléments clés des 

arbitrages. 

 Enfin, nous conclurons sur la pertinence des modèles utilisés et proposerons des voies 

d’amélioration possibles. 
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1. Aspects réglementaires et théoriques des arbitrages 

 

1.1 Assurance vie et contrats multisupport 
 

« L’assurance vie est une branche de l’assurance qui fait naître des engagements dont l’exécution 

dépend de la durée de vie humaine »5. En assurance vie, contrairement à l’assurance dommage où la 

question posée est est-ce que le sinistre va se produire, le décès, lui, est un évènement certain dont 

la date est inconnue. L’aléa porte alors non par sur la probabilité de réalisation de l’évènement mais 

sur sa date de réalisation.  

Lors de la souscription de contrats individuels d’assurance vie, les assurés ont la possibilité de choisir 

d’investir leur épargne dans des contrats monosupport ou des contrats multisupport.  

 

1.1.1 Principaux types de contrats 
 

Un contrat d’assurance vie peut être individuel ou collectif.  

 

 Contrat d’assurance vie individuel 

Dans le cadre d’un contrat à adhésion individuelle, le contact se fait directement, ou par des 

intermédiaires tels que les courtiers, entre les deux parties contractantes, soit l’assureur et son 

client, l’assuré. Le client, contacte la compagnie d’assurance et signe auprès d’elle son contrat 

d’assurance vie. Ce contrat se matérialise alors par une police d’assurance. Cette relation directe 

donne lieu à plusieurs conséquences. Le souscripteur doit contacter directement l’assureur. De plus, 

le contrat légalement conclu entre les deux parties ne peut être modifié sans l’accord des deux 

parties, ainsi, l’assureur ne peut modifier les termes du contrat qu’avec l’accord du client.  

 

 Contrat d’assurance vie collectif 

Dans le cadre d’un contrat à adhésion collective, à l’origine, l’assurance vie est souscrite auprès d’une 

compagnie d’assurance par une personne morale, qui peut être une association ou une banque qui 

va représenter les intérêts de ses épargnants. Les adhérents élisent un conseil d’administration qui 

vote les modifications proposées par l’assureur. Ce contrat se matérialise, pour l’assuré, par un 

bulletin d’adhésion. Dans ce cas, le contact s’établit uniquement entre l’assureur et la personne 

morale, ce dernier ayant le pouvoir de décision pour ses adhérents. Une fois qu’une modification a 

été votée, les adhérents sont prévenus 3 mois avant que celle-ci ne prenne effet. 

 

                                                                 
5 Source [16] 
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Les contrats d’assurance vie regroupent deux grands types de contrats, les contrats offrant une 

protection à l’assuré et à ses bénéficiaires en cas de vie de l’assuré et les contrats offrant une 

protection en cas de décès de l’assuré. 

 

 Contrat d’assurance en cas de vie 

Un contrat d’assurance en cas de vie, individuel ou collectif, permet la constitution de droits différés, 

qui prennent la forme d’une rente ou d’un capital, si l’assuré est toujours en vie au terme du contrat. 

Ce type de contrat repose sur une capitalisation viagère et financière des primes versées. 

 

 Contrat d’assurance en cas de décès 

Un contrat d’assurance en cas de décès, individuel ou collectif, garantit le versement d’une rente ou 

d’un capital à un bénéficiaire désigné dans le contrat, si l’assuré décède avant le terme du contrat, 

quel qu’en soit la cause. Cependant, ces contrats disposent souvent d’un délai de carence, il s’agit 

d’une période de latence, pendant laquelle l’assuré ne bénéficie pas de sa garantie. Ce délai de 

carence est un moyen pour l’assureur de se prémunir contre l’aléa moral. L’aléa moral, définit par 

l’économiste Adam Smith (1759)6, représente un effet pervers pouvant : « apparaître dans certaines 

situations de risque, dans une relation entre deux agents ou deux parties contractantes : c'est plus 

précisément la perspective qu'un agent, isolé d'un risque, se comporte différemment que s'il était 

totalement lui-même exposé au risque ». Cela se traduit dans le cadre de l’assurance par la possibilité 

qu’un assuré prenne plus de risque lorsqu’il est couvert que s’il supportait entièrement les 

conséquences négatives d’un sinistre. Dans les assurances en cas de décès, cela permet de se 

prémunir par exemple d’omissions d’éléments importants concernant l’état de santé de l’assuré. 

 

Les contrats d’épargne permettent à l’assuré d’investir ses primes soit sur un contrat de type 

monosupport soit sur un contrat multisupport. 

 

 Contrat monosupport 

Un contrat d’assurance vie monosupport est un contrat d’épargne où l’assuré investit l’ensemble des 

primes versées sur un seul support, un support en Euro. Il s’agit d’un contrat entièrement sécurisé. 

Le capital garanti se compose des sommes investies par le client ainsi que des intérêts produits qui 

lui sont définitivement acquis. Les sommes investies sur un contrat en Euro ne peuvent jamais 

diminuer. 

 

 Contrat Multisupport 

Un contrat multisupport est un contrat d’épargne qui permet à l’assuré de placer son argent sur 

différents supports. L’assureur, propose différents supports, décrits dans le contrat, plus ou moins 

risqués et ayant un rendement moyen plus ou moins important. Le principe est que le souscripteur 

                                                                 
6 Source [17]  
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d’un tel contrat puisse se constituer une épargne diversifiée en choisissant selon son aversion au 

risque parmi les supports d’investissements qui lui sont proposés. L’assuré choisit des supports en 

fonction de l’horizon d’investissement souhaité ainsi que de ses préférences personnelles portant sur 

la classe d’actifs et de leur géographie, tels que des obligations d’états français. En principe, le 

support initial est un support « Euro ». Il s’agit d’un support où les montants des garanties et des 

primes sont exprimés en euros. Pour un tel support, l’assureur garantit les versements effectués par 

le client. Un produit multisupport peut disposer de plusieurs fonds en Euros. L’assureur propose 

également des supports en unité de compte (UC). Ce sont des supports au sein desquels l’épargne 

est investie sur des supports financiers de différentes natures. Cette épargne peut être investie en 

parts d’actions, en immobilier, en parts de sociétés ou en fonds de placement tels qu’en FCP (Fond 

commun de placement), OPCVM (Organisme de placement collectif en valeurs mobilières) ou SICAV 

(Société d’investissement à capital variable). Ces supports en UC se caractérisent par un montant de 

garantie exprimé en unités d’investissement, les unités de compte, et non en euros. Ainsi, l’assureur 

va garantir le nombre d’UC détenu par un client et non la valeur de l’UC. Cependant, lors de toute la 

durée de vie du contrat, et à tout moment (en respectant les conditions mises en place sur le contrat, 

qui peuvent limiter par exemple le nombre de transfert à 1 par mois), l’assuré peut choisir de 

transférer une partie ou toute son épargne d’un support à un autre, cette opération s’appelle un 

arbitrage.  

 

1.2 Contexte de taux bas et fonds Euro 
 

1.2.1 Taux bas 

 

Les taux d’intérêt n’ont jamais été aussi bas pendant une période si longue dans la plupart des 

économies développées. Le Japon étant l’exception, les rendements nominaux des obligations 

souveraines à dix ans continuent d’évoluer de la même manière depuis près de deux décennies dans 

la plupart des principales économies développées. Dans la zone euro, au Royaume-Uni, aux Etats-

Unis, les taux directeurs des banques centrales sont actuellement quasiment nuls. Les obligations 

d’états, ou obligations assimilables au trésor (OAT), quant à elles, ont atteint de nouveaux planchers. 

Les rendements des bons du trésor Allemand à dix ans sont négatifs depuis le 24 Juin 2016, l’OAT 10 

ans évolue autour de son niveau le plus bas historique. 

 

FIGURE 1.1: TAUX OAT 10 ANS EN FRANCE7 

                                                                 
7 Source [4]  
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En 2015, AXA France a versé à ses assurés un taux de rendement net de 2,20% sur le fonds en euros 

(pour les produits du cœur de gamme) et atteignant 2,70% grâce au bonus €+ d’AXA. Le taux servi 

par AXA est supérieur au rendement de l’OAT 10 ans de 180bps. Les obligations d’autres états de la 

zone euro tels que l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne ne permettent pas non plus de servir un taux net 

client de 2,20%. Ce taux servi ne peut être actuellement atteint sur le marché par des actifs garantis.   

 

 

FIGURE 1.2: TAUX OAT 10 ANS DE DIFFERENTS PAYS DE LA ZONE EURO8 

 

Ce contexte de taux bas affecte principalement les supports en Euros dans le cadre des contrats 

multisupport car les obligations occupent la majeure partie de l’actif correspondant au fonds Euro.  

Cette situation de taux bas risque de perdurer pendant encore quelque temps. Il s’agit aujourd’hui 

du risque majeur auquel les assureurs doivent faire face. Il y a encore quelques années, le risque 

majeur était le risque lié à la hausse des taux, ce qui pouvait impacter le comportement de rachat 

des clients, alors qu’actuellement, la difficulté réside dans le fait de soutenir des produits à taux 

garantis dans ce contexte. 

Dans un tel contexte de taux bas, les assureurs doivent faire face à deux impacts majeurs : 
 

- La réduction des marges en raison de l’écart entre rendement des nouveaux actifs (en baisse) 

et garanties ou attentes des clients (concurrence), et qui sont inférieurs au taux servis. 

- L’augmentation du risque de perte en capital en cas de remontée des taux car les primes et 

les titres échus sont réinvestis à des rendements plus bas. 

 

Pour y faire face, la réduction des garanties et des taux servis sont les leviers les plus rapides à 

mettre en place pour les assureurs. En raison du niveau très faible atteint par les taux ces dernières 

                                                                 
8 Source [13] 
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années, les assureurs ont déjà commencé à réduire leurs taux servis. Ainsi, le taux de revalorisation 

moyen servi en 2015 sur les fonds en Euros s’élève à 2,3% contre 2,5% en 2014 et 2,8% en 20139.  

 

Cette baisse de la rémunération des contrats d’assurance-vie, préconisée en 2014 par Christian 

Noyer, président de l'Autorité de contrôle prudentiel (ACPR)10, aurait pu être plus importante. 

Particulièrement en tenant compte de la baisse des taux souverains français qui ont perdu 0,55 point 

en 2014. Toutefois, de nombreux assureurs continuent d’utiliser leurs richesses afin de pouvoir servir 

des taux plus élevés. Cependant cette ressource s’épuise rapidement, à cela s’ajoute un effet de 

dilution dû aux affaires nouvelles et aux nouveaux versements, cela cause une accélération de la 

baisse du rendement du fonds Euro le rendant de moins en moins attractif pour les assurés.  

 

Le fonds Euro devient également peu attractif pour les assureurs car très consommateur en capital 

dans un cadre Solvabilité 2 (S2). Malgré la forte baisse de l’encours des contrats avec des taux 

garantis élevés, la garantie du capital à tout instant génère un cout d’immobilisation de capital très 

important.  

 

Le fonds Euro est un support où l’assureur porte la totalité du risque financier. Ceux-ci ont fait le 

succès de l’assurance-vie jusque dans les années 1990 dû à un contexte de taux élevés, mais perdent 

de plus en plus leur attrait dû au contexte actuel de taux bas. Que ce soit du point de vue des assurés 

qui ont un rendement plus faible qu’il y a quelques années et qui continue de baisser, (baisse des 

taux de 8% en 1990 à 2,30% en 2015) ou alors du point de vue des assureurs qui ne veulent plus 

porter le risque financier sachant que le stock d’obligations anciennes qu’ils possèdent et qui leur 

permet de donner encore des taux satisfaisants commence à s’épuiser.  

L’épargne placée sur le fonds Euro par l’assuré est caractérisé à tout moment par une valeur de 

rachat, soit le montant dont il peut disposer moyennant des pénalités en cas de rachat partiel ou 

total, s’il y en a. 

 

FIGURE 1.3: RENDEMENT MOYEN DES FONDS EUROS EN FRANCE DEPUIS 200011 

 

                                                                 
9 Source [8] 
10 Source [1] 
11 Source [9] 
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1.2.2 Taux minimum garanti 

 

Ces fonds en Euros, pour rester compétitifs et attirer de nouveaux clients se caractérisaient souvent 

par la présence d’un taux minimum garanti (TMG) comme définit dans l’article A. 132-1 du code des 

assurances12. En effet, Lorsqu’un assureur passe un contrat avec un assuré, celui-ci s’engage à verser 

annuellement à son épargne un rendement financier minimum au moins égal au TMG (net de frais et 

brut de prélèvement sociaux). Toutefois, dans le contexte économique actuel, de nombreux 

assureurs se retrouvent piégés par d’anciens contrats commercialisés avec des TMG supérieur à 4,5% 

sur toute la durée de vie du contrat, taux qu’ils ont de plus en plus de difficultés à honorer. Ainsi, 

depuis la loi du 1er août 201013, une réglementation stricte du TMG a été mise en place :  

- Le TMG ne peut excéder 85% du rendement des actifs de l’assureur au cours des 2 dernières 

années.  

- L’assureur ne peut proposer un TMG que sur une période comprise entre 6 mois et 2 ans. 

- Le TMG doit être annualisé. 

- La promesse de revalorisation des contrats bénéficiant d’un TMG ne doit pas nuire à la 

rémunération des autres contrats. 

Aujourd’hui, les assureurs privilégient le TMGA (taux minimum garanti annuel), soit un rendement 

garanti par l’assureur sur une année.  

 

1.2.3 Participation aux bénéfices 

 

Les fonds en Euro se caractérisent par une Participation aux bénéfices (PB) définit dans l’article L. 

132-29 du code des assurances : « Les entreprises d’assurance sur la vie ou de capitalisation doivent 

faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu’elles réalisent ».  Le fondement 

de cette PB provient de bases réglementaires prudentes imposées aux assureurs lors de la 

tarification de leurs contrats. En utilisant une méthodologie prudente pour le provisionnement 

(tables de mortalités, taux technique maximum plafonné), les bénéfices techniques et financiers 

probables sont en moyenne plus élevés que nécessaire, et doivent donc être partagés avec les 

assurés. La réglementation définit un niveau minimum de participation aux bénéfices : la 

rémunération globale de la compagnie d’assurance ne peut dépasser 10% du résultat technique, et 

15% du résultat financier réalisés. Le code des assurances autorise l’assureur à mettre de côté une 

partie de ces produits afin de lisser les rendements dans le temps pour les assurés. Cette réserve, 

appelée Provision pour Participation aux Bénéfices (PPB) appartient aux clients et doit leur être 

redistribuée dans les 8 années qui suivent sa constitution. 

 

 

 

                                                                 
12 Source [11] 
13 Source [15] 
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1.3 Supports en unités de compte 
 

Lorsqu’un assuré verse son épargne sur un support en unités de compte, celui-ci porte la totalité du 

risque financier. Par exemple, lorsque l’assuré investit un montant de 1 000€ dans une UC ayant une 

valeur de part (valeur liquidative) de 100€, celui-ci va avoir dans son portefeuille 10 parts de cette 

UC. La valeur liquidative de cette UC varie en fonction des marchés financiers. Ainsi, sachant que 

l’assureur garantit le nombre de part soit 10, lorsque l’assuré rachète son contrat donc vend ses 

parts, si leur valeur est de 80€ alors son épargne ne vaudra plus que 800€. Investir en unités de 

compte est un moyen simple pour les assurés de diversifier leur épargne et notamment d’investir sur 

les marchés d’actions. De plus, il est possible de limiter le risque pris en investissant par exemple sur 

des fonds possédant des actions de dizaines de sociétés au lieu d’une seule. 

 

1.4 Fiscalité 
 

Les contrats d’assurance vie multisupport, au même titre que tous les contrats d’assurance vie, 

bénéficient d’une législation avantageuse en matière de fiscalité, que ce soit après une période de 

détention du contrat suffisamment longue ou en matière de succession. Par ailleurs l’amendement 

Fourgous14 du 26 Juillet 2005 qui autorise à transformer un ancien contrat monosupport euro en 

contrat multisupport, sans perte de l’antériorité fiscale, a encouragé de nombreux clients à 

réorienter leur épargne vers les contrats multisupport.  

 

1.4.1 Cadre Général 
 

Les principes de l’impôt sur le revenu appliqué aux contrats d’assurance vie sont régis par l’article 

125-0 A du Code Général des Impôts. Ces principes sont inchangés depuis la réforme de la loi de 

finances de 1998 (loi n°97-1269 du 30 décembre 1997) qui a profondément modifié les avantages 

fiscaux de l’assurance-vie investie à long terme. 

 

 Avant la loi de finance 

D’après l’article 21 de cette loi, les produits des contrats étaient exonérés d’impôt sur les intérêts à 

long terme (après 6 ou 8 ans). 

 

 Après la loi de finances 

Les produits des contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 restent exonérés d’impôt sur le revenu. 

Les produits des contrats de durée inférieure à 8 ans (ou à 6 ans selon le mode de calcul de la durée), 

et des contrats souscrits après le 26 septembre 1997 sont entièrement soumis à l’impôt sur le 

revenu. 

                                                                 
14 Source [14] 
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Pour un contrat souscrit entre le 1er janvier 1983 et le 26 septembre 1997 :  

𝑃𝑙𝑢𝑠 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 = 𝑃𝑀𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒 − 𝑃𝑀𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑒 − 𝐶𝑢𝑚𝑢𝑙 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑉𝑒𝑟𝑠é𝑒𝑠 + 𝐶𝑢𝑚𝑢𝑙 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑅𝑎𝑐ℎ𝑡é𝑒𝑠

− 𝑃𝑙𝑢𝑠 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑅𝑎𝑐ℎ𝑒𝑡é𝑒 

 

En cours de contrat, la contribution sociale généralisée (CSG) est prélevée annuellement sur les 

contrats en Euros, celle-ci a atteint le taux de 15,5% sur les produits financiers réalisés depuis le 1er 

Juillet 2012. Dans le cas d’un contrat 100% UC, celle-ci n’est prélevée qu’au dénouement du contrat 

du fait des variations importantes que peut subir le rendement des supports en unités de compte en 

cours de vie du contrat. 

Les contrats multisupport, étaient soumis à la même règle qu’un contrat 100% UC jusqu’au 1er juillet 

2011. A partir de cette date, les prélèvements de CSG se font annuellement sur la part en Euro d’un 

contrat multisupport tout en ayant un mécanisme de compensation permettant de ne pas taxer des 

contrats subissant des pertes sur la partie en UC la même année. 

Aujourd’hui, les produits d’assurance sont soumis à une taxation spécifique qui peut être réglée soit 

sous la forme d’un prélèvement forfaitaire libératoire soit en étant intégré dans la part de revenu 

imposable lors de la déclaration des revenus. Par ailleurs, la législation a fixé deux seuils clé 

dépendant de l’ancienneté du contrat : 

- Tout contrat ayant une ancienneté inférieure à 4 ans est taxé à un taux de 35%. 

- Tout contrat ayant une ancienneté entre 4 et 8 ans est taxé à un taux de 15%. 

- Tout contrat ayant une ancienneté de plus de 8 ans est taxé à un taux de 7,5%, et donne 

droit à un avoir fiscal dans la limite d’une base imposable de 4 600€ pour une personne seule 

ou 9 200€ pour un couple. 

Dans le cas d’un contrat arrivé à échéance et dans le cas où le client a choisi une sortie en rente, une 

fraction de la rente doit être ajoutée au revenu imposable dans la déclaration de revenu. Cette 

fraction est fonction de l’âge de l’assuré lors de la sortie en rente. 

- Moins de 50 ans : 70% 

- De 50 à 59 ans : 50% 

- De 60 à 69 ans : 40% 

- Plus de 70 ans : 30% 

Un autre cas possède une fiscalité particulière, celui de la succession. Jusqu’au 20 Novembre 1991, 

l’assurance vie permettait d’éviter les droits de succession. Depuis le 13 Octobre 1998, les 

bénéficiaires du contrat à l’exception du conjoint marié ou pacsé sont imposés : 

- Si les versements ont été effectués avant les 70 ans de l’assuré :  

o Aucune imposition jusqu’à 152 000€ par bénéficiaire  

o Puis imposition forfaitaire au taux de 20% (25% pour la part au-delà de 902 838€ par 

bénéficiaire)  

- Si les versements ont été effectués après les 70 ans de l’assuré :  

o Exonération jusqu’à 30 500€ (pour l’ensemble des contrats du défunt)  

o Au-delà, soumis aux droits de succession  

o Exonération des intérêts et plus-values  
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Pendant la phase d'épargne, les plus-values réalisées lors des arbitrages sont exonérées d'impôts et 

des prélèvements sociaux. 

 

1.5 Options et garanties 
 

Les contrats d’assurance vie multisupport possèdent les mêmes options que les contrats 

monosupport en ce qui concerne la partie en Euro.  

 

1.5.1 Avance sur contrat 
 

L’assureur peut consentir des avances au contractant dans la limite de la valeur de rachat. Celle-ci 

consiste en un reversement d’une partie des fonds versés sur le contrat sans modification de 

l’épargne et des garanties. Une avance est considérée comme un prêt de l’assureur à l’assuré. 

 

1.5.2 Versement  
 

Dans un contrat avec versement libre, l’assuré peut à tout moment effectuer un versement sur son 

contrat et donc revaloriser son épargne. 

 

1.5.3 Sortie en rente  

 

L’assuré a la possibilité, à l’échéance du contrat, de convertir son épargne en rente. La durée et la 

valeur de la rente sont calculées grâce aux tables de mortalité, en fonction de l’âge et du sexe de 

l’assuré. Cependant, l’utilisation du critère de sexe a été interdite depuis Décembre 2012. 

 

1.5.4 Rachat  
 

Il s’agit d’une option qui permet à un assuré, à n’importe quel moment de la vie de son contrat, de 

retirer une partie (rachat partiel) ou toute (rachat total) son épargne du contrat, mais il peut être 

soumis à des pénalités. 

Il est possible de catégoriser les rachats selon deux types : 

 

 Rachats structurels  

La composante structurelle correspond au rachat ayant lieu dans une conjoncture économique 

« normale ». Les assurés peuvent procéder au rachat de leur contrat si la structure même de celui-ci 

ne les incite pas à le conserver. Par exemple, au bout de 8 ans, une fois l’avantage fiscal acquis, 



Aspects réglementaires et théoriques des arbitrages 
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Modélisation des arbitrages dynamiques par approche machine learning et étude du comportement client  

 

24 

 

24 

 

certains assurés rachètent leur contrat. Ils peuvent également racheter car ils ont tout simplement 

besoin de liquidités. 

 

 Rachats conjoncturel 

La composante conjoncturelle correspond au rachat ayant lieu dans une période économique 

« dégradée ». Les assurés peuvent procéder au rachat de leur contrat en cas de changement de 

l’environnement économique. Par exemple, dans un contexte de hausse des taux, un assuré estimant 

que le taux de son contrat est insuffisant peut choisir de racheter son contrat et de placer son 

épargne sur un produit qui lui rapportera plus.  

 

1.5.5 Garanties  
 

 Garantie plancher  

Dans le cadre de cette garantie, en cas de décès de l’assuré sur un contrat en unités de compte, 

l’assureur garantit les versements effectués par l’assuré quel que soit la valeur de rachat à la date du 

décès. 

 

 Garantie plancher indexée 

Cette garantie fonctionne comme la garantie plancher simple, à la seule différence que le montant 

garanti est revalorisé annuellement.  

 

 Garantie cliquet  

Le montant garanti est égal à la valeur la plus élevée atteinte par l’épargne sur le contrat. 

 

1.5.6 Arbitrages 

 

L’option d’arbitrage permet à un assuré, à tout moment, de transférer tout ou partie de son épargne 

d’un support à un autre. 

Tout comme pour les rachats, il est possible de catégoriser les arbitrages selon deux types : 

 

 Arbitrages structurels  

La composante structurelle correspond aux arbitrages ayant lieu dans un contexte économique 

« normal ».  
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 Arbitrages Dynamique 

La composante dynamique correspond aux arbitrages ayant lieu dans une période économique 

« dégradée ». Les assurés peuvent être amenés à arbitrer leur épargne en cas de changement de 

l’environnement économique. Par exemple, en cas de baisse des marchés actions, les assurés 

peuvent préférer retourner vers l’Euro. 

 

1.6 Présentation des arbitrages 
 

Cette option consiste à ce que l’assuré puisse librement modifier la répartition de son épargne entre 

les supports de son contrat moyennant un coût. Pour bien comprendre la notion d’arbitrage, il faut 

tout d’abord s’intéresser aux différents modes de gestion d’un contrat et donc aux différents 

arbitrages possibles. 

 

1.6.1 Gestion d’un contrat 
 

Sur les contrats multisupport d’AXA France, il existe quatre modes de gestion différents appelés 

profils, auxquels peut souscrire l’assuré : la gestion personnelle, la gestion par convention, la gestion 

évolutive et la gestion sous mandat. L’assuré peut, en cours d’exécution du mandat, demander de 

changer de profil. 

 

 Gestion personnelle 

En optant pour la gestion personnelle, l’assuré peut répartir librement ses versements parmi les 

supports Euros et les supports d’investissements en unités de compte présents dans le contrat. 

 

 Gestion par Convention 

En optant pour la gestion par convention, l’assuré peut choisir entre plusieurs conventions, allant de 

la Convention Précaution Plus à la convention Dynamique, puis l’assureur réparti l’épargne entre les 

différents supports disponibles. La répartition se fait de manière générale en fonction du profil. Ainsi, 

en fonction du mode choisi par l’assuré, son épargne subira une répartition fixe entre les fonds Euros 

et les UC avec un réajustement trimestriel ou annuel pour se conformer à cette répartition. 

 

 Gestion évolutive 

En optant pour la gestion évolutive, la répartition entre fonds en Euros et unités de compte dépend 

de l’horizon d’investissement restant ou de l’âge de l’assuré sur les contrats de retraite. 

Plus l’horizon d’investissement est long, plus la répartition de son épargne est dynamique, c’est à 

dire que la partie en unités de compte est élevée. 
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 Gestion sous Mandat 

En optant pour la gestion sous mandat, l’assuré appelé mandant, donne un mandat de sélection à 

l’assureur, le mandataire, qui lui permet de choisir la répartition initiale de l’épargne selon les 

différents supports d’investissement possible ainsi que l’autorisation d’effectuer à tout moment une 

réorientation de l’épargne. Ces décisions se font en fonction du profil de risque du client. De plus, 

l’assureur doit respecter son devoir de conseil, pour s’assurer d’agir au mieux des intérêts de 

l’assuré.    

 

1.6.2 Différents types d’arbitrages 
 

Selon le mode de gestion choisi par un client, il existe différents types d’arbitrages possibles. 

 

 Arbitrages individuels 

Ce sont les arbitrages que fait une personne en gestion personnelle. Dans ce cas, l’assuré choisit le 

montant à transférer ainsi que le ou les supports dont il veut désinvestir et ceux sur lesquels il 

souhaite investir. Ce sont ces arbitrages qui vont être étudiés dans la suite de ce mémoire. Ces 

arbitrages étant choisis par le client, il est important de comprendre ce qui motive un client à 

arbitrer. 

 

A tout moment, l’assuré peut souscrire à des options de réorientation automatique : 

 Investissement progressif 

Cette option permet à l’assuré de réorienter périodiquement une partie de son épargne investie sur 

le support en Euro vers d’autres supports qu’il choisira. L’assuré choisit la date de première 

réorientation, la périodicité, la durée, le montant à réorienter, les supports sur lesquels réorienter. 

 

 Dynamisation des Intérêts 

Cette option permet à l’assuré de réorienter les intérêts nets produits par le support en Euro vers 

d’autres supports. L’assuré choisit la durée de l’option, et les supports. 

 

 Sécurisation des performances 

Cette option permet à l’assuré de réorienter une partie de l’épargne investie en UC vers le support 

en Euro si les seuils fixés de performance pour les supports ont été atteint. L’assuré choisit la date de 

première réorientation, la périodicité, la durée, le montant à réorienter, les supports à réorienter, le 

seuil de performance par support source. 
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 Stop-Loss 

Cette option permet à l’assuré de limiter les pertes en cas d’évolution défavorable de la valeur des 

supports en unités de compte qu’il possède.  

 

Un autre type d’arbitrage existe dans le cadre d’une convention de gestion : 

  Réajustement annuel de l’épargne (RAG) 

Un RAG est un arbitrage automatique qui est réalisé pour réajuster la totalité de l’épargne du client 

selon la répartition en vigueur sur la convention choisie par celui-ci. Le RAG permet de maintenir sur 

la durée le profil d’épargnant du client. En cas de baisse des marchés financier, une partie de 

l’épargne investie dans le support en Euro est transférée vers les supports en UC. En cas de hausse 

des marchés, une partie de l’épargne investie dans les supports en UC est réinvestit sur le support en 

Euro. Le RAG sert donc à respecter la répartition de la convention de gestion choisie à l’origine par 

l’assuré. Concrètement, si un assuré dispose d’une épargne de 10 000€ qu’il souhaite investir à 50% 

en Euro et 50% en UC. En année 1 il aura 5 000€ sur le fonds Euro et 5 000€ sur les UC. En cas de 

baisse des marchés en année 2, l’assuré aura une moins-value sur ces UC. Supposons qu’il n’a plus 

que 4 000€ en UC. La répartition n’est donc plus respectée. Ainsi, un RAG permettra de transférer 

automatiquement 500€ du fonds Euro vers les UC pour arriver à une répartition de 4 500€ sur le 

fonds Euro et 4 500€ sur les UC. Inversement, si en année 2 l’assuré a une plus-value de 1 000€ sur 

ses UC, la répartition ne sera plus respectée, et un transfert automatique de l’UC vers l’Euro sera 

réalisé afin d’obtenir 5 500€ sur le fonds Euro et 5 500€ en UC.  

 

1.6.3 Cas pratique d’arbitrage 

 

Chaque demande d’arbitrage prend effet dès sa réception et donnera lieu à la création d’un avenant. 

Chaque modification de la répartition de l’épargne donne lieu à un prélèvement pour frais 

d’opération compris entre 0 et 1% des montants réorientés, avec un maximum de quatre arbitrages 

gratuits par an selon le produit. 

Selon le type de support vers lequel est réorientée l’épargne, une date de valeur est appliquée : 

- 1er jour ouvré qui suit la réception de la demande complète au siège d’AXA dans le cas du 

support Euro. 

- 1er jour ouvré de bourse qui suit la réception de la demande complète au siège d’AXA dans le 

cas d’un support UC. (C’est-à-dire le 1er jour où une valeur liquidative est établie). 
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FIGURE 1.4: EXEMPLE PRATIQUE DES EFFETS D’UN ARBITRAGE 

 

Supposons qu’un assuré ayant une épargne de 1 000€ investit intégralement sur un support en Euro 

au 1er Janvier 2005 rémunéré au taux de 3%. Celui-ci décide au 1er Janvier 2010 d’arbitrer son 

épargne entière sur un support en UC. Cette épargne a donc plusieurs possibilités d’évolution. 

- L’épargne sur l’UC rapporte plus que le fonds Euro. 

- L’épargne sur l’UC rapporte moins que le fonds Euro. 

- L’épargne sur l’UC diminue, l’assuré subit une perte de capital. 

L’assuré ne pouvant prévoir ce qui va se passer décide d’arbitrer en fonction des informations à sa 

disponibilité.  

 

1.7 Problématique 
 

L’étude faite au sein de ce mémoire a pour objectif de modéliser de manière précise le 

comportement des assurés à l’égard de l’option d’arbitrage disponible sur les contrats multisupport, 

et ce pour les arbitrages structurels et dynamiques.  

 

1.7.1 Risques posés par l’arbitrage 

 

Au premier abord, les risques liés aux arbitrages semblent moins importants que ceux liés, par 

exemple, aux rachats ou aux garanties de taux minimum. En effet, lorsqu’un client décide d’effectuer 

un arbitrage, toute son épargne reste présente sur le contrat et l’assureur prélève en plus des frais 

pour couvrir au moins en partie le coût de l’opération. Il existe toutefois certains risques inhérents à 

la nature même de l’acte d’arbitrage. En effet, lorsqu’un assuré demande une réorientation de son 

épargne, l’assureur doit céder les actifs adossés au contrat afin d’en acquérir de nouveaux. Or, cette 

opération, réalisée au mauvais moment, peut poser des problèmes à l’assureur. Un risque 

opérationnel est aussi possible. Si un ordre est exécuté avec un retard, l’assureur prend le risque de 
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variation du cours entre la date de valeur contractuelle et la date effective d’investissement.  De 

plus, les marges techniques et financières ont une structure différente selon qu’il s’agisse des fonds 

en Euro ou des unités de compte. 

 

 Arbitrages de l’Euro vers l’UC  

Un arbitrage d’un fonds en Euro vers un support en UC pousse l’assureur à céder des obligations afin 

de réinvestir sur le ou les supports choisis par l’assuré. Or, en cas de contexte de hausse des taux 

depuis la date d’acquisition des obligations, la vente de ces obligations va mettre l’assureur en 

situation de moins-value latente. Celui-ci devra donc faire une reprise sur sa réserve de capitalisation 

afin de pouvoir couvrir sa marge de solvabilité.   

L’assureur est aussi exposé dans le cas d’un arbitrage de l’Euro vers l’UC à l’augmentation du coût de 

la garantie plancher, du fait de l’investissement sur un support plus risqué.  

 

 Arbitrages de l’UC vers l’Euro  

Un arbitrage de l’UC vers l’Euro pousse l’assureur à acquérir des obligations. Or, dans un contexte de 

taux bas, ces obligations vont avoir un rendement faible. Cela va avoir pour effet de diluer le taux de 

rendement du fonds en Euro. Par ailleurs, l’épargne en Euro nécessite une immobilisation plus 

importante de capital que les unités de comptes. 

 

1.7.2 La Market Consistent Embedded Value 
 

La notion de MCEV a été introduite en 2008 afin de pallier aux insuffisances de l’Economic Embedded 

Value (EEV). 

L’Embedded Value (EV) représente la valeur actuelle des revenus futurs des affaires existantes, 

distribuables aux actionnaires. 

Le principe 7 du CFO Forum15 indique qu’il faut prendre en compte l’impact potentiel sur les futurs 

cash-flows de toutes les options et garanties financières du portefeuille. Ainsi, un des concepts clés 

dans le cadre de la MCEV est que les options et garanties ont une valeur intrinsèque si l’option est 

exercée automatiquement (le taux minimum garanti en est un exemple), et une valeur temps 

(probabilité que l’option soit exercée) évaluée dans un contexte stochastique. Ainsi, l’option 

d’arbitrage aura une valeur temps qui impactera l’EV. Il est donc essentiel de comprendre 

précisément le fonctionnement des arbitrages pour pouvoir évaluer leurs impacts. 

 

                                                                 
15 Source [10] 
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FIGURE 1.5: COMPOSITION DE LA MCEV 

 

L’EV d’une compagnie d’assurances est ainsi définie comme une somme de différents éléments : 

- Net Asset Value (NAV) : 

La NAV représente la valeur de marché, diminué des taxes, des actifs de la compagnie d’assurance 

non adossés à des produits au passif et qui reviennent aux actionnaires. La NAV se calcule à partir de 

deux éléments : 

o Required Capital (RC) 

Il s’agit du montant de capital requis pour qu’une société d’assurance puisse garantir sa solvabilité à 

l’horizon 1 an. Depuis la mise en place de Solvabilité II au 1er Janvier 2016, cette exigence de marge 

est remplacée par la notion de Solvency Capital Requirement (SCR) qui correspond au montant de 

capital nécessaire pour faire face à un risque qui se produit une fois tous les deux cents ans, soit une 

probabilité de ne pas faire faillite de 99,5% en 1 an. 

o Free Surplus (FS) 

Il s’agit du capital excédentaire qui n’est pas obligatoire. C’est une marge de sécurité décidée par 

l’assureur. 

Ainsi, la NAV peut être calculée par la formule : 

𝑁𝐴𝑉 = 𝑅𝐶 + 𝐹𝑆 

 

- Valeur de l’In-force (VIF)  

La VIF représente la valeur revenant aux actionnaires des résultats futurs liés au portefeuille 

d’assurance, nets d’impôts. La VIF se calcule à partir des éléments suivants : 

o Present Value of Future Profit (PVFP): 

Il s’agit de la valeur actualisée des profits générés par l’activité de l’assureur évaluée de manière 

déterministe à l’aide d’un scénario « Best Estimate ». La PVFP est calculée à partir de la formule : 

 

∑
1

1+𝑓𝑤𝑑𝑖
× 𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑖

𝑇
𝑖=1   
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Où T est la durée de la projection (généralement sur plusieurs dizaines d’années),  𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑖 est le 

résultat de l’année 𝑖 et 𝑓𝑤𝑑𝑖 le taux forward à un an pour l’année 𝑖, représentant le taux sans risque 

de l’année 𝑖. 

o Time Value of Financial Options and Guarantees (TVFOG) 

Il s’agit de la valeur temps des options et garanties tels que le TMG et l’option d’arbitrage. Le coût 

des options et garanties se divise en deux parties. La première, soit la valeur intrinsèque, est déjà 

comprise dans le calcul de la PVFP déterministe, qui est la diminution à affecter aux profits liés à la 

présence de ces options. La deuxième, soit la valeur temps, n’est pas prise en compte dans le calcul 

déterministe, il faut donc évaluer la PVFP à l’aide d’outils stochastiques. Cette valeur correspond aux 

coûts des options qui ne sont activées que lors de phénomènes non présent dans le scénario central. 

Ainsi, la TVFOG se calcule grâce à la formule : 

𝑇𝑉𝐹𝑂𝐺 =  𝑃𝑉𝐹𝑃𝑑é𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑒 − 𝑃𝑉𝐹𝑃𝑠𝑡𝑜𝑐ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒 

o Frictional Cost of Required Capital (FCRC) 

Il s’agit du coût lié à l’immobilisation du capital requis. En univers risque-neutre, c’est le coût lié à 

l’imposition des produits financiers générés à hauteur du capital requis et aux frais de gestion 

associés. 

o Cost of Residual Non Hedgeable Risks (CRNHR) 

Il s’agit du coût dû aux risques non couvrables définis dans le principe 9 du CFO Forum. Il peut être 

considéré comme une provision constituée au titre des risques non pris en comptes par ailleurs. 

Ainsi, la VIF peut être calculée par la formule : 

𝑉𝐼𝐹 = 𝑃𝑉𝐹𝑃 − 𝑇𝑉𝐹𝑂𝐺 − 𝐹𝐶𝑅𝐶 − 𝐶𝑅𝑁𝐻𝑅 

Ce qui permet alors de calculer l’EV : 

𝐸𝑉 = 𝑁𝐴𝑉 + 𝑉𝐼𝐹 

 

Il est donc important de bien déterminer les taux d’arbitrages, car ceux-ci vont impacter la TVFOG et 

donc l’Embedded Value. 

 

1.8 Le Big Data au sein d’AXA France 
 

Actuellement en plein développement chez AXA France, le département Big Data a mis en place 

différents postes de travail distinct et qui interagissent ensemble. Tout d’abord se trouve BigPlay, un 

cluster Hadoop. Celui-ci permet de stocker des masses importantes de données ainsi que d’avoir un 

environnement de calcul distribué. Le calcul distribué permet de répartir un traitement de données 

sur plusieurs microprocesseurs et ainsi de diviser un processus long en plusieurs processus plus petits 

et donc plus rapide. 

Ensuite se trouve BigBox. BigBox est le nom des serveurs dédiés à la phase d’exploration, c’est-à-dire 

à l’étude et à la compréhension des données pour les équipes de data science. Ces serveurs 
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permettent l’exploitation non distribué si les bases utilisées ne sont pas très grandes, et permet en 

plus d’avoir une connectivité à la plateforme Hadoop disponible sur BigPlay pour l’exploitation 

distribué de larges bases de données. 

Chaque entité d’AXA peut acheter son propre BigBox pour pouvoir profiter de ressources en 

processeurs et en mémoire vive dédié. Un serveur BigBox est constitué de : 

 2 Processeurs à 10 cœurs 

 512 GB RAM 

 12 HDD 4TO 

 

 

FIGURE 1.6: SCHEMATISATION DU BIG DATA CHEZ AXA FRANCE 

 

Afin de mener à bien cette étude, la plateforme BigBox va être utilisée. En effet, c’est sur cette 

plateforme que le logiciel RStudio est disponible. De plus, une infrastructure simple composée d’un 

simple ordinateur ayant 4 Go de RAM et 256 Go de stockage n’est pas assez performante pour 

permettre l’utilisation des outils qui seront présentés par la suite, d’où l’intérêt d’utiliser un serveur 

plus performant.  

 

Maintenant que le contexte dans lequel ce place cette étude a été mis en place, nous allons 

présenter comment nous avons traités les données à notre disposition pour les rendre utilisables 

puis nous appliquerons différents modèles afin de trouver le plus adapté à notre étude.  
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2. Traitement des données du portefeuille 

 

2.1 Préparation et nettoyage des données 
 

Les données utilisées pour réaliser cette étude proviennent des bases infocentre d’AXA. Ces données 

correspondent aux produits d’épargne multisupport commercialisés par AXA. Les données étudiées 

sont celles des réorientations effectuées personnellement par les clients sur la période allant de 2006 

à 2015.  

Cette partie a pour but d’expliquer comment les bases de données qui vont être utilisées lors de la 

modélisation ont été créées, et de faire une étude descriptive de ces bases. 

Il existe au sein d’AXA des bases d’arbitrages dans lesquels les flux sont regroupés par mois et non 

par mouvement. Il a donc été nécessaire de créer de nouvelles bases plus adaptées à notre étude.   

Pour créer ces bases, il a tout d’abord été décidé d’utiliser des bases de données brutes n’ayant subi 

aucun traitement au préalable. Les données sont présentées sous forme de trois tables distinctes : 

- La première correspondant aux provisions mathématiques par contrat. Cette base permet 

ainsi de récupérer pour chaque contrat les informations relatives à celui-ci telles que le 

produit d’épargne, la date de début du contrat, la date de naissance de l’assuré ainsi que le 

montant d’épargne présent sur le contrat mais cela sans distinction de support.  

- La seconde contient des informations sur les contrats et présente une ligne par support 

présent dans un contrat. Par exemple, pour un contrat ayant cinq supports, il y aura cinq 

lignes, chacune donnant les informations correspondant au support sur lesquels est investi le 

contrat, tel que le nom du support, la valeur liquidative du support et le capital investi par le 

client sur ce support.  

- La troisième contient les informations sur tous les mouvements effectués durant une période 

d’un mois. Concernant les arbitrages, une ligne permet de savoir s’il s’agit d’un mouvement 

d’arbitrage où une somme est investie sur un support (arbitrage entrant) ou si un montant a 

été désinvesti d’un support (arbitrage sortant), le montant du flux, les frais prélevés par 

l’assureur, ainsi qu’une variable d’annulation qu’il faudra prendre en compte pour ne pas 

comptabiliser des flux qui ont été annulés.  

 

La première étape de l’étude est de délimiter le périmètre à étudier. En effet, le but de l’étude étant 

de comprendre le comportement des clients face aux arbitrages, il a paru nécessaire de ne prendre 

en compte que les arbitrages réalisés personnellement par les clients. Les bases n’ayant pas de 

variables montrant clairement quels sont ces mouvements, il a donc fallu éliminer les contrats 

investis en convention ou en gestion sous mandat et ne garder que les contrats en gestion 

personnelle.  

Une fois ces contrats déterminés, il a fallu reconstituer une base avec une ligne par mouvement 

d’arbitrage à partir de la base des flux décrite plus haut. En effet, sur ces données se trouvent une 

date de valeur qui correspond au jour où a été définie la valeur liquidative du support et non à la 

date à laquelle la demande de réorientation de l’assuré a été réceptionnée. Il est donc nécessaire de 
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pouvoir regrouper plusieurs lignes de flux pour obtenir un mouvement d’arbitrage. Pour ce faire, la 

première étape est d’effectuer un premier regroupement pour chaque contrat en fonction de la date 

de valeur. Une fois ce regroupement fait, nous considérons qu’une ligne de donnée représente un 

arbitrage si : 

−2% × (𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑒 𝑒𝑢𝑟𝑜 + 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑒 𝑢𝑐 + 𝑓𝑟𝑎𝑖𝑠)

≤ 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑒 𝑒𝑢𝑟𝑜 + 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑒 𝑢𝑐 + 𝑓𝑟𝑎𝑖𝑠 − 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒 𝑒𝑢𝑟𝑜 − 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒 𝑢𝑐

≤ 2% × (𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑒 𝑒𝑢𝑟𝑜 + 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑒 𝑢𝑐 + 𝑓𝑟𝑎𝑖𝑠) 

Si cette équation est vérifiée, alors il s’agit bien d’un mouvement complet d’arbitrage. En fait, les 

frais sont prélevés à partir des montants en sortie. Ainsi, il faut ajouter les frais aux montants en 

entrée pour retrouver les montants en sortie. A cela, il est nécessaire de rajouter une marge d’erreur 

de 2% pour retrouver les bons résultats. Cette marge d’erreur est nécessaire pour combler certaines 

erreurs d’arrondis ou opérationnelles. Si l’équation n’est pas vérifiée, il faut alors effectuer un 

nouveau regroupement sur des dates de valeurs différentes, de telle sorte que l’écart entre les dates 

de valeurs ne dépasse pas vingt jours, suite à quoi l’équation est de nouveau appliquée. L’opération 

est ensuite répétée jusqu’à ce que toutes les lignes de flux soient attribuées à un mouvement 

d’arbitrage. 

  

2.2 Traitement des valeurs manquantes ou aberrantes 
 

Une valeur est dite aberrante lorsqu’elle est « distante » des autres valeurs observées. La présence 

de ces valeurs se remarque lorsque par exemple elle est beaucoup plus grande ou plus petite que la 

moyenne des observations, ou si une valeur est négative ou nulle alors qu’elle doit nécessairement 

être positive. Lorsqu’une valeur aberrante est identifiée sur le portefeuille celle-ci doit être traitée de 

la même façon qu’une donnée manquante.  

 

2.2.1 Types de données manquantes 
 

Les raisons d’avoir des données manquantes dans un portefeuille sont de différents types : il peut 

s’agir d’information qu’un client n’a pas fournie, d’une erreur opérationnelle, d’information perdue 

au fil du temps, …  

Little et Robin16 (1987) ont développé une typologie répartissant ces données en trois catégories 

distinctes : 

 

 Missing Completely at Random (MCAR) 

Il s’agit de données manquantes de façon complètement aléatoire. Une variable est dite MCAR si la 

probabilité qu’elle soit manquante est identique quelle que soit l’observation. Son absence ne 

dépend donc pas de la variable mais d’évènements externes. En termes mathématiques, cela donne : 

ℙ(𝑟|𝑥𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣é𝑒 , 𝑥𝑚𝑎𝑛𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑒) = ℙ(𝑟) 

                                                                 
16 Source [33] 
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Où 𝑟 représente la réponse, et 𝑥 = (𝑥𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣é𝑒 , 𝑥𝑚𝑎𝑛𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑒) l’ensemble des données. 

 

 Missing at Random (MAR) 

Il s’agit de données manquantes de façon aléatoire. Une variable est dite MAR si la probabilité 

d’absence est liée à une ou plusieurs autres variables observées. Cela revient à : 

ℙ(𝑟|𝑥𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣é𝑒 , 𝑥𝑚𝑎𝑛𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑒) = ℙ(𝑟|𝑥𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣é𝑒) 

 

 Missing not at Random (MNAR) 

Il s’agit de données manquantes de façon non aléatoire, c’est à dire dont la probabilité d’absence 

dépend de la variable en question. Cela se traduit généralement par une question à laquelle un 

individu choisi sciemment de ne pas répondre. Dans ce cas, la loi de 𝑟 dépend des valeurs observées 

et manquantes de la variable. 

 

2.2.2 Gestion des données manquantes 

 

Sachant qu’il existe des données manquantes sur les bases utilisées, trois méthodes sont possibles 

pour traiter ce problème.  

 

 L’élimination des données 

L’élimination est le mode de gestion le plus couramment utilisé dans de nombreux logiciels. Cette 

méthode ne peut cependant être utilisée qu’en présence d’un nombre très importants de données et 

où la proportion de données manquantes représente moins de 5% des données. Cette technique 

peut causer des pertes d’informations et introduire des biais dans les conclusions. Cette méthode est 

donc à éviter sauf dans des cas extrêmes. 

 

 Utilisation de modèles gérant les données manquantes 

Certaines méthodes sont par construction capables de s’adapter aux données manquantes. C’est le 

cas des algorithmes d’arbres de régression tels que le CART. Dans le cas d’une donnée manquante, 

celle-ci n’est simplement pas prise en compte comme division potentielle au niveau d’un nœud.   

 

 L’imputation des données 

Cette méthode consiste à remplacer les données manquantes par des valeurs qui donnent quasiment 

la même information. Cette méthode est généralement privilégiée bien qu’il existe de nombreuses 

critiques à son encontre. Schafer et Graham (2002)17 leur reprochent ainsi un manque de précision. Il 

faut donc mettre en place une méthode de calcul de l’erreur d’imputation afin de choisir la meilleure 

                                                                 
17 Source [39] 
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méthode à appliquer. Ainsi, il est d’abord nécessaire de supprimer toutes les données manquantes 

afin d’entrainer les différents modèles sur des données où il est possible de comparer les valeurs 

imputées avec les valeurs réellement observées. Ensuite, un taux arbitraire de données doit être 

marqué comme manquant. Ainsi, plus le pourcentage de données manquantes sera faible plus les 

valeurs imputées seront proches des valeurs réelles. Enfin, l’erreur sera calculée afin de définir la 

meilleure méthode. Dans le cas de variable quantitative (qui présente une notion de grandeur soit 

des nombres), l’erreur se calcule grâce à la formule suivante :  

𝑒𝑟𝑟𝑒𝑢𝑟 = |�̂� − 𝑦| 

Dans le cas d’une variable qualitative (ne représentant pas une quantité), la distance de Hamming est 

utilisée : 

𝑒𝑟𝑟𝑒𝑢𝑟 = 100 ×
∑ 𝕀𝑦�̂�≠𝑦𝑖𝑖

#𝑦𝑖
 

Où �̂� est la valeur prédite par le modèle et 𝑦 la valeur réellement observée.  

Il existe de nombreuses méthodes permettant de procéder à l’imputation de données manquantes. 

Certaines d’entre elles sont simples telles que l’imputation par la moyenne ou la médiane. D’autres 

sont beaucoup plus complexes mais bien plus précises. 

 

o Imputation par la moyenne 

Cette méthode consiste à calculer la moyenne sur les observations n’ayant pas de valeurs 

manquantes sur une variable puis de remplacer les valeurs manquantes par cette moyenne. 

Cependant, cette méthode conduit à une sous-estimation très importante de la variance des 

estimateurs. 

 

o LOCF (Last Observation Carried Forward) 

Cette méthode consiste à remplacer une valeur manquante par la dernière valeur observée de la 

variable. 

 

o KNN18 (K Nearest Neighbours)  

Cette méthode consiste à compléter les données par les 𝐾 plus proches voisins. L’algorithme 

sélectionne aléatoirement 𝐾 points dans l’espace des individus qui seront définit comme « centres ». 

Puis tant que la variance intra-classe décroit significativement, chaque individu est assigné au centre 

de gravité le plus proche au sens d’une distance choisie, le centre de gravité de chaque classe est 

ensuite recalculé. La classe 𝑘 la plus proche de l’observation ayant une information manquante est 

déterminée. Si la valeur manquante est qualitative alors la valeur imputée correspond à la valeur 

majoritaire dans la classe 𝑘, alors que si elle est quantitative, la valeur imputée est la moyenne des 

valeurs de la classe. Le nombre de classe 𝐾, et un critère d’arrêt défini par un seuil tel que si la 

                                                                 
18 Source [40] 
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différence entre les erreurs de deux étapes successive est inférieure à ce seuil alors l’algorithme 

s’arrête, sont choisis par l’utilisateur.   

 

FIGURE 2.1: ALGORITHME KNN 

 

o MissForest 

Cette méthode proposée par Stekhoven et Buhlmann19 (2011) consiste à utiliser l’algorithme de 

Forêts Aléatoires (qui sera décrit plus en détails dans le chapitre 5) afin de procéder à la complétion 

des données. Cette méthode consiste à remplacer initialement, de façon naïve, les données 

manquantes par imputation de la moyenne. A la suite de quoi, des forêts aléatoires vont être 

développées afin d’obtenir une meilleur prédiction. Plus formellement, les données fournies à 

l’algorithme sont réparties en quatre parties. Pour chaque variable 𝑌𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑛, dont les valeurs 

manquantes sont indexées par 𝑠𝑚𝑎𝑛𝑞
𝑖 ⊆ {1, … , 𝑚}, est défini : 

1. 𝑦𝑜𝑏𝑠
𝑖  les valeurs observées dans 𝑌𝑖 

2. 𝑦𝑚𝑎𝑛𝑞
𝑖  les valeurs manquantes dans 𝑌𝑖 

3. 𝑋𝑖 = 𝑌 ∖ 𝑌𝑖  l’ensemble des variables explicatives utilisées pour expliquer 𝑌𝑖 

i. 𝑥𝑜𝑏𝑠
𝑖  les régresseurs observées pour 𝑠𝑜𝑏𝑠

𝑖 = {1, … , 𝑚} ∖ 𝑠𝑚𝑎𝑛𝑞
𝑖  

ii. 𝑥𝑚𝑎𝑛𝑞
𝑖  les régresseurs manquants pour 𝑠𝑚𝑎𝑛𝑞

𝑖  

 

FIGURE 2.2: ALGORITHME MISSFOREST 

                                                                 
19 Source [42]  
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2.2.3 Application au portefeuille  
 

Il y a sur le portefeuille étudié 253 401 valeurs manquantes soit 0,27% des données totales. Les 

variables touchées sont le sexe de l’individu (236 367 valeurs manquantes), l’ancienneté du contrat 

ainsi que le code fiscal du contrat. Nous commençons tout d’abord par supprimer toutes les lignes 

ayant des valeurs manquantes. Cette base servira de modèle afin de tester les différentes méthodes 

d’imputation. Des données manquantes sont aléatoirement crées sur cette base et avec un taux de 

valeurs manquantes observées augmentant progressivement de 10% en commençant par 10% et en 

finissant par 80%. Les méthodes d’imputation présentées sont alors utilisées. 

 

FIGURE 2.3: REPRESENTATION DE L'ERREUR D'IMPUTATION DE DONNEES MANQUANTES DE DIFFERENTES VARIABLES 

 

La méthode LOCF représentée par la courbe rouge est celle qui présente l’erreur la plus importante 

et ce quel que soit la variable étudiée et le pourcentage de données manquantes. Cela vient du fait 

qu’il s’agit de la méthode la plus rudimentaire utilisée. La courbe verte quant à elle, représente 

l’implémentation par Forêt Aléatoire et semble être la plus performante. En effet, les autres 

méthodes ont une différence de plus de 4 ans entre l’ancienneté prédite et l’ancienneté observée 

alors que MissForest présente une différence bien inférieure à 3 ans et ce quel que soit le taux de 

données manquantes. Cependant, pour le sexe et le code fiscal, bien que l’imputation par Forêt 
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Aléatoire présente les meilleurs résultats, l’erreur d’imputation reste élevée et excède les 25% pour 

le sexe avec 40% de données manquantes. Ainsi, l’imputation de données manquantes par Forêt 

Aléatoire minimise l’erreur et va donc être appliqué dans le cas des variables quantitatives, alors que 

dans le cas des variables qualitatives nous choisissons de créer une catégorie à part entière 

regroupant les individus présentant une valeur manquante. 

 

2.3 Feature Engineering  
 

2.3.1 Définition 
 

« A feature: a piece of information that is potentially useful for prediction »20 

Le Feature Engineering, se traduisant littéralement par ingénierie des caractéristiques n’est pas un 

terme formellement défini mais un regroupement de tâches sur lesquelles tout le monde est en 

accord, qui consiste à créer de nouvelles caractéristiques pour des applications d’apprentissage 

statistique. 

Il s’agit d’une science qui consiste à extraire plus d’information de données déjà existantes. Il ne 

s’agit pas de créer de nouvelles données mais de rendre les données disponibles plus utiles à 

l’analyse. 

Le feature engineering peut se diviser en deux étapes distinctes. 

 

 Transformation de variable 

La transformation de variable fait référence dans le cadre de l’analyse de données au remplacement 

d’une variable par une fonction. Par exemple, une variable 𝑥 peut être remplacée par son carré, sa 

racine carrée ou son log. Cela revient à changer la distribution ou la relation que peut avoir une 

variable avec les autres. 

 

 Création de variable 

La création de variable est le processus de générer de nouvelles caractéristiques (ou variables) à 

partir de variables existantes. Par exemple, il est possible d’après une date de naissance de 

déterminer l’âge d’une personne. Cela permet de mettre en évidence des relations cachées entre les 

variables. 

 

2.3.2 Application aux variables du portefeuille 
 

Une fois les bases d’arbitrages nettoyées, il est encore nécessaire de les retravailler de sorte à avoir 

des variables utiles et exploitables afin d’obtenir un modèle convenable. Le but étant d’étudier les 

                                                                 
20 Source [46] 
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taux d’arbitrages entre l’Euro et les UC, il faut donc tout d’abord commencer par déterminer ces 

taux. Il y a pour cela deux flux différents à calculer.  

Le flux Euro→UC : ce montant représente le montant réorienté par le client provenant de fonds en 

Euros et réinvesti dans des supports en unités de compte. 

Le flux UC→Euro : ce montant représente le montant réorienté par le client provenant de supports 

en unités de compte et réinvesti dans des supports en Euros. 

Une ligne d’arbitrage se compose d’un montant d’entrée en Euro, un montant d’entrée en UC, un 

montant de sortie en Euro et un montant de sortie en UC. Il faut à partir de ces éléments délimiter 

tous les cas possibles : 

La variable entrée est celle utilisée car elle est nette de frais contrairement à la variable sortie. 

S’il n’y a que de l’entrée en UC et sortie en EURO, alors : 

𝑒𝑢𝑟𝑜 → 𝑢𝑐 = 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑒 𝑢𝑐  

S’il n’y a que de l’entrée en UC et sortie en UC, alors :  

𝑢𝑐 → 𝑢𝑐 = 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑒 𝑢𝑐  

S’il n’y a que de l’entrée en EURO et sortie en UC, alors : 

𝑢𝑐 → 𝑒𝑢𝑟𝑜 = 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑒 𝑒𝑢𝑟𝑜  

S’il n’y a que de l’entrée en EURO et sortie en EURO, alors : 

𝑒𝑢𝑟𝑜 → 𝑒𝑢𝑟𝑜 = 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑒 𝑒𝑢𝑟𝑜  

S’il y a de l’entrée en EURO et en UC et sortie en UC, alors : 

𝑢𝑐 → 𝑒𝑢𝑟𝑜 = 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑒 𝑒𝑢𝑟𝑜  

𝑢𝑐 → 𝑢𝑐 = 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑒 𝑢𝑐  

S’il y a de l’entrée en EURO et en UC et sortie en Euro, alors : 

𝑒𝑢𝑟𝑜 → 𝑒𝑢𝑟𝑜 = 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑒 𝑒𝑢𝑟𝑜  

𝑒𝑢𝑟𝑜 → 𝑢𝑐 = 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑒 𝑢𝑐  

S’il y a de l’entrée en UC et sortie en Euro et en UC, alors :  

 

𝑒𝑢𝑟𝑜 → 𝑢𝑐 =
𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒 𝑒𝑢𝑟𝑜

𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒 𝑒𝑢𝑟𝑜 + 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒 𝑢𝑐
× 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑒 𝑢𝑐  

𝑢𝑐 → 𝑢𝑐 =
𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒 𝑢𝑐

𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒 𝑒𝑢𝑟𝑜 + 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒 𝑢𝑐
× 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑒 𝑢𝑐  

 

S’il y a de l’entrée en Euro et sortie en Euro et en UC, alors :  

 

𝑒𝑢𝑟𝑜 → 𝑒𝑢𝑟𝑜 =
𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒 𝑒𝑢𝑟𝑜

𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒 𝑒𝑢𝑟𝑜 + 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒 𝑢𝑐
× 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑒 𝑒𝑢𝑟𝑜  

𝑢𝑐 → 𝑒𝑢𝑟𝑜 =
𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒 𝑢𝑐

𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒 𝑒𝑢𝑟𝑜 + 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒 𝑢𝑐
× 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑒 𝑒𝑢𝑟𝑜  
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S’il y a de l’entrée en Euro et en UC et sortie en Euro et en UC, alors :  

 

𝑢𝑐 → 𝑒𝑢𝑟𝑜 =
𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒 𝑢𝑐

𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒 𝑒𝑢𝑟𝑜 + 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒 𝑢𝑐
× 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑒 𝑒𝑢𝑟𝑜  

𝑒𝑢𝑟𝑜 → 𝑢𝑐 =
𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒 𝑒𝑢𝑟𝑜

𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒 𝑒𝑢𝑟𝑜 + 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒 𝑢𝑐
× 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑒 𝑢𝑐  

𝑢𝑐 → 𝑢𝑐 =
𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒 𝑢𝑐

𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒 𝑒𝑢𝑟𝑜 + 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒 𝑢𝑐
× 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑒 𝑢𝑐  

𝑒𝑢𝑟𝑜 → 𝑒𝑢𝑟𝑜 =
𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒 𝑒𝑢𝑟𝑜

𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒 𝑒𝑢𝑟𝑜 + 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒 𝑢𝑐
× 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑒 𝑒𝑢𝑟𝑜  

 

Enfin, une fois que les montants et le type des arbitrages ont été déterminés, il ne reste plus qu’à 

calculer le taux d’arbitrage par mouvement.  En effet, connaître le sens de l’arbitrage est essentiel 

pour déterminer le taux.  

  

𝑡𝑎𝑢𝑥𝑒𝑢𝑟𝑜→𝑢𝑐 =
𝑒𝑢𝑟𝑜 → 𝑢𝑐

𝐸𝑝𝑎𝑟𝑔𝑛𝑒𝑒𝑢𝑟𝑜
 

 

𝑡𝑎𝑢𝑥𝑢𝑐→𝑒𝑢𝑟𝑜 =
𝑢𝑐 → 𝑒𝑢𝑟𝑜

𝐸𝑝𝑎𝑟𝑔𝑛𝑒𝑢𝑐
 

 

Ainsi, les taux d’arbitrages, les deux variables à expliquer lors de la suite de l’étude ont été créés. 

Toutefois, le feature engineering est aussi important pour modifier certaines variables de sortes à ce 

qu’elles soient plus utiles lors de l’étude du problème. En effet, dans la base se trouve une variable 

représentant la date de début du contrat ainsi qu’une variable « date de naissance de l’assuré ». 

Cependant, en l’état, ces variables ne sont pas nécessairement utiles, il faut donc les transformer en 

une variable ancienneté du contrat et âge de l’assuré respectivement. Pour cela, la formule suivante 

est utilisée : 

𝐴𝑛𝑐𝑖𝑒𝑛𝑛𝑒𝑡é = 𝐴𝑛𝑛é𝑒𝑎𝑟𝑏𝑖𝑡𝑟𝑎𝑔𝑒 − 𝐴𝑛𝑛é𝑒𝐷𝑒𝑏𝑢𝑡 𝑑𝑢 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡 +
𝑀𝑜𝑖𝑠𝑎𝑟𝑏𝑖𝑡𝑟𝑎𝑔𝑒 − 𝑀𝑜𝑖𝑠𝐷𝑒𝑏𝑢𝑡 𝑑𝑢 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡

12

+
𝐽𝑜𝑢𝑟𝑎𝑟𝑏𝑖𝑡𝑟𝑎𝑔𝑒 − 𝐽𝑜𝑢𝑟𝐷𝑒𝑏𝑢𝑡 𝑑𝑢 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡

360
 

𝐴𝑔𝑒 = 𝐴𝑛𝑛é𝑒𝑎𝑟𝑏𝑖𝑡𝑟𝑎𝑔𝑒 − 𝐴𝑛𝑛é𝑒𝑁𝑎𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒 +
𝑀𝑜𝑖𝑠𝑎𝑟𝑏𝑖𝑡𝑟𝑎𝑔𝑒 − 𝑀𝑜𝑖𝑠𝑁𝑎𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒

12

+
𝐽𝑜𝑢𝑟𝑎𝑟𝑏𝑖𝑡𝑟𝑎𝑔𝑒 − 𝐽𝑜𝑢𝑟𝑁𝑎𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒

360
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2.4 Description du portefeuille 
 

Avant de se lancer dans l’étape de la modélisation des taux d’arbitrages, il est d’abord nécessaire 

d’étudier les bases créées afin de bien les comprendre et de se faire une idée initiale sur les variables 

qui joueront un rôle ou non. L’objectif de cette partie est donc d’analyser l’évolution des flux 

d’arbitrages ainsi que leur nombre sur la période allant de 2006 à 2015. L’ensemble du portefeuille 

d’épargne AXA France est concerné en se restreignant cependant uniquement aux arbitrages réalisés 

à la demande des clients donc les arbitrages en gestion personnelle. L’idée est donc de rechercher les 

liens que peuvent avoir les arbitrages avec les différentes données du portefeuille, avec la 

conjoncture financière ainsi qu’avec la conjoncture économique.  

Les données en flux fournies ci-dessus ont été modifiées par un coefficient multiplicateur pour des 

raisons de confidentialité. 

Tout d’abord il est important de remarquer que sur la totalité des mouvements d’arbitrages étudiés, 

62% de ces mouvements se font de l’UC vers l’Euro et représentent 49% des montants transférés. 

Les mouvements de l’Euro vers l’UC correspondent, quant à eux, à 19% des mouvements totaux et à 

25% des montants transférés Il apparait qu’entre 2006 et 2009 il y a eu une très forte hausse des 

montants arbitrés de l’UC vers l’Euro et une nette baisse des montants allant de l’Euro vers l’UC. Cela 

peut aisément se comprendre par les effets de la crise financière ayant eu lieu à ce moment. 

 

Année 1 arbitrage 
[2,3] 

arbitrages 
[4,7]  

arbitrages 
[8,11]  

arbitrages 
>12 arbitrages 

Nb de 
contrats 

arbitrants 

Nb 
d'arbitrages 

2006 101 346 5 306 85 1 0 106 738 112 566   

2007 111 274 6 743 108 5 1 118 131 125 885   

2008 32 293 4 079 74 5 0 36 451 41 022   

2009 35 214 893 61 12 15 36 195 37 741   

2010 18 551 867 78 30 14 19 540 21 227   

2011 21 133 1 506 91 26 14 22 770 25 182   

2012 29 399 2 880 35 8 11 32 333 35 620   

2013 21 955 886 67 8 13 22 929 24 382   

2014 18 928 1 352 52 15 3 20 350 22 177   

2015 30 078 2 994 170 14 6 33 262 37 482   

2006-2015 187 703 115 359 8 185 488 300 312 035 483 284   

 

TABLEAU 2.1: STATISTIQUES DU PORTEFEUILLE EN NOMBRE D'ARBITRAGES 
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Année €→UC UC→€ 

2006 5,07% 12,11% 

2007 3,25% 21,22% 

2008 1,90% 27,18% 

2009 1,38% 27,52% 

2010 1,54% 16,18% 

2011 1,24% 17,22% 

2012 1,23% 16,25% 

2013 2,22% 11,61% 

2014 2,91% 13,48% 

2015 6,02% 26,91% 

 

TABLEAU 2.2: STATISTIQUES DU PORTEFEUILLE EN TAUX D’ARBITRAGES 

De plus, le premier tableau présente les contrats par nombre d’arbitrages effectués. Ainsi, 312 085 

contrats ont été à l’origine des 483 284 mouvements d’arbitrages, et entre 2006 et 2015 seuls 187 

703 contrats n’ont effectué qu’un seul arbitrage. Ainsi, de nombreux clients effectuent plusieurs 

arbitrages lors de la durée de vie des contrats, ce qui permet de supposer que des clients qui ont déjà 

effectués des arbitrages sont plus susceptibles d’en faire à nouveau que des clients n’ayant jamais 

arbitré. 

 

FIGURE 2.4: TAUX D'ARBITRAGES EURO →UC (GAUCHE), UC →EURO (DROITE) EN FONCTION DE LA DEROGATION AUX 

FRAIS 

 

A partir du graphique précédant, qui présente les taux d’arbitrages des contrats étudiés en fonction 

de la variable binaire « Dérogation aux frais » selon s’ils paient des frais à l’arbitrage (𝑎𝑏𝑠𝑐𝑖𝑠𝑠𝑒 = 0) 

ou non (𝑎𝑏𝑠𝑐𝑖𝑠𝑠𝑒 = 1), il est possible de supposer que les assurés sont plus enclins à faire de petits 

mouvements d’arbitrages s’ils n’ont pas de frais à payer, alors que les frais ne sont pas un facteur 

rédhibitoire lors de transfert très importants. A noter que la variable de frais associée à un 

mouvement étant connu grâce aux montants d’arbitrages observés, celle-ci ne sera pas utilisée 

comme variable explicative. 
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2.5 Description des variables explicatives envisagées 
 

Les variables qui à priori semblent pouvoir expliquer les comportements d’arbitrages des clients sont 

recensées dans cette partie. Cependant au vu du nombre important de variables utilisées pour la 

création du modèle, 194 variables au total, cette liste n’est pas exhaustive et ne contient que celles 

qui sont supposées les plus importantes. 

 

 

2.5.1 Descriptions des variables du portefeuille 
 

Les premières variables présentées sont celles directement observables sur les bases (ou déduites à 

partir d’autres variables présentes dans les bases). 

 

 Age  

L’âge de l’assuré peut-être une variable importante dans la mesure où il est possible de considérer 

que les assurés ont tendance à vouloir sécuriser leur épargne lorsqu’ils s’approchent de l’âge de la 

retraite. Ainsi, une personne jeune aurait plus tendance à prendre des risques et donc à investir dans 

l’UC, alors qu’une personne âgée préfèrera se tourner vers un fond sécurisé. 

 

  Montant de l’épargne du contrat 

L’aversion au risque d’un assuré peut varier selon l’assiette totale de son épargne. En conséquence, 

la provision mathématique pourrait être un élément déterminant des choix de l’assuré. Un assuré 

ayant une épargne importante aurait une aversion au risque plus faible et pourrait privilégier les UC 

au fonds Euro. Celle-ci doit aussi être séparée en deux parties distinctes : l’épargne investie en Euro 

et l’épargne investie en UC. Cependant, cette variable ne peut être considérée comme exhaustive, 

car ne dépend que du contrat et non du client (ou du foyer complet) qui pourrait avoir d’autres 

contrats.  

 

 Ancienneté du contrat 

En raison des avantages fiscaux conférés à l’assurance vie, il est fréquent de remarquer des rachats 

après la durée nécessaire de huit ans pour profiter des avantages. Les arbitrages, eux, ne sont pas 

affectés par ces avantages. Néanmoins, comme l’âge, une durée courue importante du contrat 

pourrait expliquer une préférence pour les fonds sans risque. 
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FIGURE 2.5: COMPARAISON DES TAUX D'ARBITRAGES EN FONCTION DE L'ANCIENNETE DU CONTRAT 

 

Entre 2006 et 2008 les contrats ayant une ancienneté supérieure à 12 ans ont des taux d’arbitrages 

importants de l’Euro vers l’UC. Ceux-ci ont ensuite fortement baissé, alors que leurs taux d’arbitrages 

de l’UC vers l’Euro sont constamment parmi les plus faibles. Les contrats ayant une durée courue 

faible arbitrent généralement peu quel que soit le sens. Les contrats ayant une ancienneté entre 8 et 

12 ans sont ceux qui ont le plus arbitré de l’UC vers l’Euro entre 2008 et 2010, soit lors de la crise 

financière. Nous pouvons donc supposer que les contrats les plus récents essaient de s’en tenir à leur 

répartition initiale, alors que les contrats anciens ont une confiance plus élevée dans leurs contrats 

ce qui les a poussés à moins protéger leur épargne lors de la crise. Alors que ceux qui sont entre ces 

deux catégories sont plus nerveux et réagissent donc plus aux modifications du marché.  

 

 Poids de l’épargne en fonction du support au premier de chaque mois 

L’épargne en UC peut être investie sur différents supports plus ou moins risqués, allant des 

obligations aux actions. Il est important de connaitre la répartition de l’épargne des personnes qui 

arbitrent, car il est légitime de supposer qu’une personne ayant plus de parts en actions va plus 
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réagir à une chute des marchés qu’une personne ayant plus d’obligations. Quatre catégories sont 

distinguées : la part de l’épargne en obligations, en immobilier, en action et en diversifié. 

 

 Sexe 

Bien qu’utiliser le sexe comme variable discriminante pour la tarification d’un produit en assurance 

soit interdit depuis le 21 Décembre 2012, rien n’empêche de l’utiliser pour analyser des profils de 

risques différents. 

 

 

 

FIGURE 2.6: COMPARAISON DES TAUX D'ARBITRAGES EN FONCTION DU SEXE DE L'ASSURE 

 

Les tendances des mouvements d’arbitrages sont très proches entre les hommes et les femmes 

malgré une légère hausse pour les taux de l’Euro vers l’UC en 2007 pour les hommes, et des taux en 

général légèrement plus haut pour les hommes.    

 

 Caractéristiques du portefeuille des commerciaux 

Le code portefeuille est une variable rattachée à un contrat qui désigne le commercial d’AXA France 

auquel l’assuré est rattaché. Généralement un client discute avec son chargé d’affaires avant de 

procéder à un arbitrage. Il est donc intéressant de savoir si des agents encouragent plus leurs clients 
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à arbitrer quel que soit le sens. De même, il semble nécessaire d’étudier la composition des 

portefeuilles des agents en nombre ainsi qu’en PM, car un agent ayant un nombre élevé de clients 

aura donc moins de temps à accorder à chaque client. Par ailleurs, les commerciaux décident des 

frais qu’ils appliquent à un mouvement d’arbitrage. Nous ajoutons donc des variables de frais moyen 

observé chez un commercial et observé sur un produit pour voir comment les frais affectent les choix 

d’arbitrages. 

 

 Produit 

Le produit est une variable qui peut être importante. Si un produit est destiné à des personnes ayant 

un patrimoine important, alors le suivi de ces portefeuilles peut se faire de manière continue et ainsi 

les assurés réagiraient plus aux différentes variations du contexte économique et seraient donc plus 

susceptibles d’arbitrer que d’autres clients sur des produits ayant une épargne faible. 

 

Les variables propres au portefeuille sont maintenant bien définies. Néanmoins, ces données ne sont 

pas suffisantes pour étudier les arbitrages dynamiques. En effet, les variables propres au portefeuille 

seront utilisées pour déterminer les taux d’arbitrages structurels, mais ne prennent pas en compte 

l’environnement conjoncturel. La conjoncture représente la situation économique et financière d’un 

pays. Ainsi, pour apprécier les évolutions économiques de court terme d’un pays, il faut utiliser des 

indicateurs économiques et financiers.  

 

2.5.2 Description des variables de marchés 
 

Les variables de marchés sont les variables qui vont permettre de prendre en compte les effets 

conjoncturels des arbitrages. 

 

 CAC 40 

Le CAC 40 est le principal indice boursier de la Bourse de Paris. Il est déterminé à partir des cours de 

quarante actions cotées parmi les cents sociétés qui échangent les plus sur l’Euronext Paris. L’indice 

du CAC 40 est une variable qui permettrait d’expliquer les comportements des clients. Dans le cadre 

de cette étude, cette variable est utilisée de deux façons différentes : en niveau et en variation. Il est 

en effet possible que ce ne soit pas un faible niveau du CAC 40 qui pousse les clients à arbitrer de 

l’UC vers l’Euro mais plutôt une forte baisse de celui-ci.  
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FIGURE 2.7: COMPARAISON DES TAUX D'ARBITRAGES ET DE L'INDICE DU CAC 40 

 

Ces variables financières semblent être importantes pour l’étude des mouvements d’arbitrages. En 

effet, une corrélation importante entre l’évolution des taux d’arbitrages et certains indices financiers 

existe. Comme nous pouvons le voir avec l’indice du CAC 40, la chute de celui-ci lors de la crise de 

2008-2009 est suivie fortement par une hausse des arbitrages de l’UC vers l’Euro. Ainsi, lors d’une 

situation de crise, les investissements risqués sont rejetés et les assurés arbitrent en masse vers le 

fonds en Euro qui présente peu de risque et donc une valeur sure, et parallèlement, les arbitrages de 

l’Euro vers l’UC chutent brutalement. A partir de Janvier 2012, avec la reprise à la hausse de l’indice 

du CAC 40, les arbitrages de l’UC vers l’Euro diminuent alors que les arbitrages de l’Euro vers l’UC 

repartent à la hausse. Les assurés ont donc de nouveau confiance dans les marchés financiers, ce qui 

les pousse à prendre plus de risque pour obtenir un meilleur rendement. 

Par ailleurs, une ligne de données de notre base est datée au jour du mouvement d’arbitrage, ce qui 

permet donc d’associer les taux d’arbitrages aux données de marchés du même jour. Cependant, il 

est possible de remarquer certains décalages entre les variations des indices de marchés et les taux 

d’arbitrages, ce qui permet de supposer que les assurés ne suivent pas les évolutions des marchés au 
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jour le jour, il est donc important de rajouter d’autres variables (en niveau et en variation) se 

rapportant aux deux mois précédant l’arbitrage. En effet, l’assuré peut agir sur son épargne avec un 

temps de décalage qui peut correspondre soit à la durée qu’il lui a fallu pour se rendre compte de 

l’évolution des marchés soit à la durée qu’il a considéré comme suffisante pour qu’il n’y ait pas de 

nouvel inversement de tendance. 

 

 Euro Stoxx 50 

L’Euro Stoxx 50 est un indice boursier au niveau de la Zone euro qui regroupe cinquante sociétés 

selon leur capitalisation boursière au sein de la zone euro. Ainsi, comme le CAC 40, il est 

envisageable qu’une hausse de cet indice entraine une hausse des arbitrages de l’Euro vers l’UC alors 

qu’une baisse de celui-ci entrainerait une hausse des arbitrages de l’UC vers l’Euro. 

 

 VStoxx 

Le VStoxx est un indice qui se calcule à partir de la volatilité implicite des prix d’un panier d’options, 

l’Euro Stoxx 50. La volatilité implicite, contrairement à la volatilité historique qui est fondée sur le 

comportement passé d’un titre, traduit les anticipations des agents sur son évolution future. Le 

VStoxx, aussi appelé indice de la peur, exprime un sentiment d’instabilité des marchés. Plus il est 

élevé, plus les marchés ont peur de subir des mouvements forts. Ainsi, il est possible de supposer 

qu’un VStoxx faible peut encourager les assurés à arbitrer de l’Euro vers l’UC. 

 

 Euronext 100 

L’indice Euronext 100 est l’indice boursier des valeurs les plus négociées sur Euronext (le principal 

opérateur financier de la Zone euro). Ainsi, comme le CAC 40, il est envisageable qu’une hausse de 

cet indice entraine une hausse des arbitrages de l’Euro vers l’UC alors qu’une baisse de celui-ci 

entrainerait une hausse des arbitrages de l’UC vers l’Euro. 

 

 Obligations d’état 

Les Obligations assimilables du Trésor (OAT) sont des emprunts d’états. A ces OAT sont associés 

différents taux selon la maturité de l’obligation. Ce type de placement est généralement sûr. Si les 

taux des OAT diminuent, les rendements des obligations vont diminuer et les rendements du fonds 

Euro vont donc aussi être à la baisse. Ainsi, une baisse du rendement des fonds Euro pourrait inciter 

les assurés à arbitrer vers l’UC. 

 

2.5.3 Description des variables économiques 
 

Un troisième type de variables qui pourrait permettre d’expliquer les comportements des clients 

concernant les arbitrages correspond aux indicateurs conjoncturels de l’INSEE représentant 
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l’économie. Ces variables subissent un décalage d’une période, c’est à dire que si un client arbitre en 

Mars la valeur qu’il connaitra sera celle de Février, car celle de Mars n’est pas encore disponible.  

 

 Indicateur synthétique de confiance des ménages 

L’indicateur synthétique de confiance des ménages décrit en une unique variable les mouvements de 

plusieurs variables ayant une forte corrélation. Parmi ces variables se trouve le niveau de vie passé et 

futur en France et la perspective d’évolution du chômage. L’indicateur de confiance des ménages 

tient compte des prévisions d’achats et de la situation économique des ménages, actuelle et à court 

terme. Ainsi, un niveau élevé de cet indicateur traduit un état d’esprit des ménages positif, qui 

pourrait pousser les assurés à prendre des risques et donc à arbitrer de l’euro vers l’UC. 

 

 

FIGURE 2.8: COMPARAISON DES TAUX D’ARBITRAGES ET DE L’INDICE DE CONFIANCE DES MENAGES 
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Les taux d’arbitrages semblent suivre les mêmes tendances que l’indice synthétique de confiance des 

ménages. Ainsi, lorsque la confiance des ménages dans l’économie baisse, les arbitrages de l’UC vers 

l’Euro augmentent alors que les arbitrages de l’Euro vers l’UC baissent. 

 

 Opinion sur l’opportunité d’épargne 

L’opinion sur l’opportunité d’épargne est un indice qui reflète l’idée que se font les ménages, par 

rapport au contexte économique, de l’épargne. Ainsi, un niveau élevé de cet indice suppose que les 

ménages sont plus aptes à épargner. Cette propension à épargner pourrait aussi transparaitre dans le 

choix des supports entre l’Euro et les UC. 

 

 Taux de chômage 

Le taux de chômage est un indicateur qui pourrait influer sur les arbitrages. En effet, un chômage 

élevé donne une image négative de la conjoncture aux ménages. Ainsi, les assurés pourraient 

privilégier des fonds sûrs s’ils ont peur de pouvoir se retrouver au chômage dans un futur proche. 

 

Au cours de ce chapitre, les bases de données d’arbitrages ont été préparées, nettoyées et traitées 

afin de pouvoir trouver la méthode de modélisation optimale.  
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Dans cette partie nous allons mettre en place différents modèles, linéaires et non linéaires, afin 

d’étudier les taux d’arbitrages. 

3. Mise en place de la modélisation 

3.1 Echantillonnage et validation croisée 
  

L’échantillonnage est la première étape à effectuer avant de se lancer dans une étude statistique. Il 

s’agit d’une technique statistique utilisée dans le cas où un grand nombre de données est disponible. 

L’échantillonnage consiste à diviser un jeu de données en plusieurs parties, chacune ayant une 

finalité d’utilisation différente. Il faut généralement construire trois échantillons : un échantillon 

d’apprentissage, un échantillon de test et un échantillon de validation. 

Ainsi, il faut tout d’abord un jeu d’apprentissage. C’est ce jeu qui va permettre d’entrainer le modèle 

afin d’obtenir des résultats acceptables. Ce jeu permet d’apprendre les différentes structures et 

relations entre les variables.  Ensuite vient le jeu de test. Il s’agit d’un jeu sur lequel vont être testés 

les différents algorithmes afin de comparer leur performance et qui permet de mieux calibrer les 

modèles. Enfin vient le jeu de prédiction. Il s’agit là du jeu où le modèle choisi à l’étape précédente 

va être appliqué et n’ayant pas de valeurs connues pour la variable cible. 

Cependant, l’échantillonnage ne peut pas toujours être utilisé. En effet, l’échantillonnage ne peut 

être appliqué s’il s’agit d’un évènement exceptionnellement rare (un sinistre de plusieurs milliards 

d’euros par exemple). Il faut aussi que la population étudiée soit suffisamment importante. 

Au vu de la taille de la base de données étudiée qui regroupe 483 284 lignes qui représentent chacun 

un mouvement d’arbitrage il est possible de procéder à l’échantillonnage. Ainsi, il a été décidé de 

prendre 80% des données de 2006 à 2014 pour avoir l’échantillon d’apprentissage, soit 356 641 

observations, les 20% de données restantes serviront pour l’échantillon test soit 89 161 observations 

et l’échantillon de validation se composera des données de l’année 2015 soit 37 482 observations. 

 

 

FIGURE 3.1: ILLUSTRATION DE L'ECHANTILLONNAGE SUR LES DONNEES ETUDIEES 
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Lorsque la taille de l’échantillon n’est pas assez importante, il existe des méthodes dites de ré-

échantillonnage qui permettent d’effectuer les études. Il s’agit de la validation croisée. 

 

 

FIGURE 3.2: ALGORITHME K-FOLD CROSS VALIDATION 

 

La méthode de validation croisée la plus utilisée est le 𝑘-fold cross-validation. Pour cela, l’échantillon 

est divisé en 𝑘 sous-échantillons. Un des 𝑘 sous-échantillons est sélectionné comme échantillon de 

validation, les 𝑘 − 1 autres sous-échantillons constituent l’ensemble d’apprentissage. Le modèle est 

appliqué suivant cette répartition. L’opération est ensuite répétée en choisissant un autre échantillon 

de validation parmi les 𝑘 − 1 sous-échantillons qui n’ont pas encore été utilisés pour la validation. 

L’opération est ainsi répétée 𝑘 fois, jusqu’à ce que tous les échantillons aient été utilisé exactement 

une fois comme échantillon de validation. Enfin, la moyenne des 𝑘 erreurs quadratiques moyennes 

est enfin calculée pour estimer l’erreur de prédiction du modèle. 

 

FIGURE 3.3: ILLUSTRATION DU FONCTIONNEMENT DE LA VALIDATION CROISEE 
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3.2 La parcimonie 
 

La plupart des auteurs s’accordent sur l’importance du principe de parcimonie, et ce quel que soit la 

méthode utilisée. Reprenant l’idée du raisonnement philosophique du rasoir d’Occam, ce principe se 

résume au fait que généralement, les hypothèses les plus simples sont les plus vraisemblables. Ainsi, 

le meilleur modèle sera le modèle le plus simple possible et qui puisse décrire au mieux le problème. 

Cela permet principalement d’éviter le sur-apprentissage. L’alternative est clair, si un modèle est 

complexe, il intègre plus de paramètres et est donc plus flexible aux données fournies à l’étape 

d’apprentissage. Le modèle comprendra donc mieux les données initiales mais s’avérera inefficace 

lorsqu’il faudra généraliser à d’autres données ou procéder à une prédiction. Il existe plusieurs 

méthodes utilisables afin obtenir un modèle parcimonieux qui seront expliqués plus en détails par la 

suite. Parmi celles-ci se trouvent les méthodes de sélection des prédicteurs, les méthodes de 

régularisation et le procédé d’élagage dans le cas des arbres de décision. Cependant, il existe des 

méthodes qui permettent de contourner cette étape au prix d’un temps de calcul beaucoup plus 

important et d’une baisse de l’interprétabilité des résultats. Il s’agit de l’agrégation de différents 

modèles (bagging, boosting) 

 

3.3 Optimisation et comparaison des modèles 
 

Chacune des méthodes d’apprentissage linéaire ou non linéaire tel que les modèles linéaires 

généralisés et les arbres de décision nécessite d’être bien paramétrée afin d’avoir un résultat 

optimal. Il faut donc estimer le modèle pour différents jeux de paramètres de complexité plus ou 

moins élevées tels que le nombre de variables explicatives à utiliser, le nombre de feuilles d’un 

arbre…. Puis il faut optimiser ces paramètres en fonction de la technique d’estimation de l’erreur 

retenue. Enfin, une fois que tous les modèles auront été optimisé, il faudra retenir un modèle 

optimal par méthode, puis comparer à partir de ces méthodes les différents modèles afin d’aboutir à 

la méthode et au modèle le plus convaincant.   

Dans cette étude, les différents modèles vont être paramétrés sur une base d’apprentissage 

contenant 80% des données d’arbitrages entre 2006 et 2014 tirés aléatoirement et sans remise. 

Ensuite ils seront évalués sur un échantillon de test contenant les 20% restants des données. Cet 

échantillon sera utilisé afin de comparer les différents modèles et de pouvoir déterminer le meilleur. 

Enfin, un échantillon de validation contenant les données d’arbitrage de l’année 2015 servira à 

évaluer les performances de prédiction des modèles retenus. L’erreur sera estimée grâce à trois 

indicateurs : le MSE (Mean Squared Error), le RMSE (Root Mean Squared Error) et le 𝑅𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡é
2 . 

MSE(𝜃|𝜃) = 𝔼 ((𝜃 − 𝜃)
2

) = Biais(𝜃)
2

+ Var(𝜃) =
1

𝑛
∑(𝑦𝑖 − 𝑦�̂�)

2

𝑛

𝑖=1

 

Avec 𝜃 l’estimateur du paramètre 𝜃, 𝑛 le nombre d’individus présent dans l’échantillon, 𝑦𝑖  les valeurs 

de la variable à expliquer observés sur les données et 𝑦�̂� les valeurs de la variable à expliquer prédite 

par le modèle. Le MSE représente l’erreur quadratique moyenne. Il permet de mesurer la qualité 

d’un estimateur, ainsi plus celui-ci est faible plus le modèle sera précis. Un modèle statistique est de 
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qualité s’il a une bonne précision et une bonne robustesse. Augmenter la précision revient à 

diminuer le biais du modèle, alors qu’améliorer sa robustesse revient à diminuer sa variance. 

 

RMSE(𝜃) = √MSE(𝜃|𝜃) = √
1

𝑛
∑(𝑦𝑖 − 𝑦�̂�)

2

𝑛

𝑖=1

 

Le RMSE représente l’écart-type moyen entre les valeurs prédites par un modèle et les valeurs 

réellement observées. Celui-ci pénalise plus que le MSE les erreurs élevées. 

 

𝑅2 = 1 −
∑ (𝑦

�̂�
− 𝑦

𝑖
)𝑛

𝑖=1
2

∑ (𝑦
𝑖

− �̅�)𝑛
𝑖=1

2  

Avec 𝑛 le nombre d’individus présent dans l’échantillon, 𝑦𝑖  les valeurs de la variable à expliquer 

observées sur les données, 𝑦�̂� les valeurs de la variable à expliquer prédites par le modèle et �̅� la 

moyenne des observations. Le coefficient de détermination 𝑅2 est une estimation du pourcentage de 

variance expliqué par une régression. Il mesure la qualité de prédiction d’un modèle, il varie entre 0 

et 1 et plus sa valeur est élevée plus le pouvoir prédictif est fort. Cependant, un défaut principal de la 

mesure du 𝑅2 est que sa valeur augmente toujours avec l’ajout de variables explicatives. Ainsi, un 

modèle composé d’un nombre important de variables explicatives va nécessairement présenter un 

meilleur 𝑅2 qu’un modèle en contenant moins, bien que le modèle ne soit pas meilleur. Pour corriger 

ce problème, il est préférable d’utiliser le 𝑅𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡é
2 . 

𝑅𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡é
2 = 1 −

(1 − 𝑅2)(𝑛 − 1)

𝑛 − 𝑝 − 1
 

Avec 𝑛 le nombre d’individus présent dans l’échantillon, et 𝑝 le nombre de variables explicatives. 

Ainsi, comme le 𝑅2, plus le 𝑅𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡é
2  sera proche de 1 plus le modèle aura un pouvoir de prédiction 

élevé. 
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4. Une première approche par méthodes linéaires non 

concluante 

 

Les méthodes de statistiques classiques sont généralement les plus utilisées pour procéder à une 

modélisation. En effet, bien que pendant des années, les actuaires ont principalement utilisé des 

modèles linéaires gaussiens, la complexité des problèmes statistiques actuels a poussé à l’adoption 

de méthodes de plus en plus poussées et complètes. Parmi ces méthodes, la plus populaire 

actuellement est celle du modèle linéaire général. 

 

4.1 Modèle linéaire général 
 

4.1.1 Définition du modèle 

 

Le modèle linéaire général est l’outil statistique le plus habituellement utilisé pour l’étude de 

données multidimensionnelles. Celui-ci consiste en une variable à expliquer 𝑌 mise en relation avec 

un ensemble de 𝑝 variables explicatives 𝑋1, … , 𝑋𝑝 tels que ce modèle linéaire s’écrive sous la forme : 

𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖
1 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑥𝑖

𝑝
+ 𝜀𝑖    𝑖 = 1,2, … , 𝑛 

Où 𝑦𝑖  est l’observation de la variable 𝑌 associée à l’individu 𝑖, 𝑥𝑖 = (𝑥𝑖
1, … , 𝑥𝑖

𝑝
) un vecteur contenant 

les observations des 𝑝 variables explicatives 𝑋1, … , 𝑋𝑝  associée à l’individu 𝑖, 𝛽 = (𝛽0, … , 𝛽𝑝)′ un 

vecteur de ℝ𝑝+1 caractérisant tout le modèle et 𝜀 = (𝜀1, … , 𝜀𝑛)′ un vecteur de ℝ𝑛 représentant les 

résidus, soit la différence entre la valeur observée 𝑦𝑖  et la valeur prédite 𝑦�̂�,  𝜀𝑖 = 𝑦𝑖 − 𝑦�̂�.  Ce modèle 

doit vérifier les hypothèses suivantes : 

- Les εi  sont des termes d’erreur, non observés, indépendants et identiquement 

distribués, 𝔼(𝜀𝑖) = 0, 𝑉𝑎𝑟(𝜀) =  𝜎2𝐼𝑑 (Homoscédasticité des résidus) 

- Les termes Xj sont supposés déterministes, ou bien l’erreur ε  est indépendante de la 

distribution conjointe de 𝑋1, … , 𝑋𝑝. 

- Les paramètres inconnus 𝛽0, … , 𝛽𝑝 sont supposés constants. 

- Les 𝜀𝑖  sont indépendant et identiquement distribués, et suivent une loi Normale. 

Ainsi, 𝑋 = (𝑋1, … , 𝑋𝑝 )  représente la matrice (𝑛 × 𝑝)  des 𝑝  variables explicatives de terme 

général 𝑥𝑖
𝑗
, et 𝑌 un vecteur (𝑛 × 1)   de terme général 𝑦𝑖, de sorte que matriciellement, le modèle 

s’écrive :  

𝑌 = 𝑋𝛽 + 𝜀 

Connaissant les valeurs de 𝑋, les paramètres inconnues du modèle 𝛽 et 𝜎2 peuvent êtres estimés par 

la méthode des moindres carrés. Pour cela, il faut procéder à la minimisation du critère dit de 

moindres carrés : 

∑(𝑦𝑖 − 𝛽0 − 𝛽1𝑥𝑖
1 − ⋯ − 𝛽𝑝𝑥𝑖

𝑝
)

2
𝑛

𝑖=1

= ‖𝑌 − 𝑋𝛽‖2 = (𝑌 − 𝑋𝛽)′(𝑌 − 𝑋𝛽) = 𝑌′𝑌 − 2𝛽′𝑋′𝑌 + 𝛽′𝑋′𝑋𝛽 
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Où 𝑋′ représente la transposée de 𝑋. 

En dérivant par rapport à 𝛽 nous obtenons : 

−2𝑋′𝑌 + 2𝑋′𝑋𝛽 = 0 

Cette équation possède une solution qui est le minimum recherché car la dérivée seconde par 

rapport à 𝛽 donne la hessienne 2𝑋′𝑋 qui est semi-définie positive, ainsi il est possible d’estimer 𝛽 :  

�̂� = (𝑋′𝑋)−1𝑋′𝑌 

Ce qui permet donc par la suite de déterminer �̂� = 𝑋�̂�. 

 

4.1.2 Application au portefeuille 

 

Nous décidons donc d’appliquer ce modèle à notre étude afin de déterminer s’il est possible de 

trouver une relation linéaire entre les taux d’arbitrages (les variables à expliquer) et l’ensemble des 

variables explicatives présentées dans le chapitre 2. Pour cela, le package lm de R est utilisé. Ce 

package permet d’établir un modèle linéaire entre les différentes variables. Une fois la fonction 

appliquée, il est tout d’abord nécessaire de vérifier que les hypothèses du modèle sont vérifiées. Il 

faut ainsi vérifier l’homoscédasticité des résidus, c’est-à-dire que 𝑉𝑎𝑟(𝜀) =  𝜎2𝐼𝑑. Pour cela, nous 

utilisons le test de Breusch-Pagan21, test qui après avoir régressé le carré des résidus sur toutes les 

variables explicatives, utilise le 𝑅2  pour former un 𝐹 − 𝑡𝑒𝑠𝑡 (𝐹 =
(𝑅2

𝑝⁄ )

(1−𝑅2)
(𝑛−𝑝−1)⁄

 où 𝐹  suit une 

distribution 𝐹𝑝,𝑛−𝑝−1 ) ou un 𝐿𝑀 − 𝑡𝑒𝑠𝑡 (𝐿𝑀 = 𝑛 × 𝑅2 où 𝐿𝑀 suit une distribution 𝒳𝑝
2).  

Ce test se caractérise par une hypothèse 𝐻0 : les résidus sont homoscédastiques. 

A partir d’un test statistique, il est possible de déterminer une 𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 − 𝑝, qui est la probabilité 

d’obtenir la même valeur du test si l’hypothèse nulle 𝐻0 était vraie. Cette  𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 − 𝑝 est comparée 

à un seuil prédéfini, généralement égal à 5% ou 1%. Si la 𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 − 𝑝 est inférieure à ce seuil, 

l’hypothèse nulle est rejetée et le test est déclaré significatif, alors que si elle est supérieure au seuil, 

l’hypothèse ne peut être rejeté et le test ne permet donc pas de conclure. Les résultats des différents 

tests sont donnés dans le tableau ci-dessous : 

 

Type d'arbitrage Valeur-P: Test de Breusch-Pagan Valeur-P: Test de Kolmogorov-Smirnov 

UC→€ < 2,2 × 10−16 < 2,2 × 10−16 

€→UC < 2,2 × 10−16 < 2,2 × 10−16 

 

TABLEAU 4.1: RESULTATS DES TESTS SUR LES RESIDUS 

 

Avec les 𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 − 𝑝 suivantes, étant inférieures à 5% nous rejetons l’hypothèse 𝐻0, les résidus ne 

sont donc pas homoscédastiques. 

                                                                 
21 Source [21] 
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Nous vérifions ensuite l’hypothèse de normalité des résidus. Le test de Kolmogorov-Smirnov22 est 

utilisé pour cela. Ce test compare la fonction de répartition empirique d’un échantillon de 𝑛 

observations indépendantes et identiquement distribuées 𝐹𝑛(𝑧) et une fonction de répartition d’une 

loi usuelle 𝐹(𝑧) tel que : 

𝐹𝑛(𝑧) =
1

𝑛
∑ 𝕀[−∞,𝑧](𝑍𝑖)

𝑛

𝑖=1

 

Avec 𝕀(. ) la fonction indicatrice, et tel que la statistique de test soit : 

𝐷𝑛 = 𝑠𝑢𝑝
𝑧

|𝐹𝑛(𝑧) − 𝐹(𝑧)|  

Ce test se définie par l’hypothèse 𝐻0 : l’échantillon suit la même loi que 𝐹. 

Pour vérifier la normalité des résidus, 𝐹 suit donc une loi normale. Au vu des 𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 − 𝑝 ci-dessus, 

très inférieurs à 5%, nous rejetons l’hypothèse 𝐻0 de normalité des résidus.  Les Q-Q plots suivants 

permettent aussi de valider ce résultat : un diagramme Q-Q permet de comparer graphiquement 

l’ajustement d’une distribution donnée à un modèle théorique, en comparant la position de certains 

quantiles dans la population observée et dans la population théorique. Ainsi, les résidus ne sont pas 

en adéquation avec une loi normale car les points ne sont pas alignés sur la 1ère bissectrice. 

 

FIGURE 4.1: Q-Q PLOT DES RESIDUS DE L’UC VERS L’EURO (GAUCHE) ET DE L’EURO VERS L’UC (DROITE) 

 

Les deux hypothèses étudiées n’étant pas vérifiés, appliquer un modèle linéaire général ne semble 

pas indiqué pour nos données. Nous allons tous de même l’appliquer afin d’avoir une idée des 

résultats obtenus pour ce modèle. Ainsi, l’échantillon d’apprentissage est utilisé pour entrainer le 

modèle avec une 10-fold validation croisée, puis l’échantillon test est ensuite utilisé pour calculer 

l’erreur quadratique du modèle. Les résultats obtenus sont résumés dans le tableau suivant : 

 

Type d'arbitrage MSE RMSE 𝑹𝒂𝒋𝒖𝒔𝒕é
𝟐  

UC→€ 12,38% 35,19% 24,75% 

€→UC 10,91% 33,03% 16,32% 

 

TABLEAU 4.2: RESULTATS R DE L'APPLICATION DU MODELE LINEAIRE GENERAL 

                                                                 
22 Source [30] 
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Au vu de ces résultats, il semble donc clair que le modèle linéaire général ne convienne pas à cette 

étude, car les erreurs sont bien trop importantes sur l’échantillon test. Ainsi, le prochain modèle 

étudié sera une généralisation des régressions linéaire. 

 

4.2 Modèle linéaire généralisé 
 

Le Modèle Linéaire Généralisé (MLG) est une technique particulièrement utilisée pour procéder à la 

tarification d’un contrat en assurance non vie. Cette méthode va ici être appliquée afin de modéliser 

les taux d’arbitrages. Dans un premier temps, nous allons rappeler les fondements théoriques de 

cette méthode, puis nous l’appliquerons aux données. 

 

4.2.1 Définition du modèle 

 

D’après Denuit et Charpentier23, un modèle linéaire généralisé est séparé en trois parties distinctes : 

 Une composante aléatoire 

La composante aléatoire est la variable à expliquer 𝑌 à laquelle est associée une distribution de 

probabilités. Il s’agit ici de supposer que l’échantillon étudié se compose de 𝑛 variables aléatoires 

{𝑦𝑖, 𝑖 = 1, … , 𝑛} indépandantes dont les distributions appartiennent à la famille exponentielle. Une 

fonction de densité 𝑓𝑦𝑖
 appartient à la famille exponentielle si et seulement s’il existe 𝜃 ∈  ℝ 

(paramétre canonique), 𝜙 ∈  ℝ (paramètre de dispersion), 𝑎 une fonction définie sur ℝ non nulle, 𝑏 

une fonction défine sur ℝ et ∈  𝒞2(ℝ) (l’ensemble des fonctions deux fois dérivables) et 𝑐 une 

fonction définie sur ℝ2, tels que : 

𝑓(𝑦, 𝜃, 𝜙) = exp {
𝑦𝜃 − b(𝜃)

a(𝜙)
+ c(𝑦, 𝜙)} 

Cette formulation inclut la plupart de lois usuelles telles que la loi gaussienne et loi gamma. 

 Une composante déterministe 

La composante déterministe est une matrice 𝑋  qui regroupe les observations des variables 

explicatives. Ainsi, pour 𝑖 = 1, … , 𝑛, chaque  𝑦𝑖  dispose d’un 𝑝 − 𝑢𝑝𝑙𝑒𝑡 (𝑥𝑖
1, … , 𝑥𝑖

𝑝
)

′
 où 𝑝 variables 

explicatives décrivent  𝑦𝑖 . Les vecteurs 𝑋𝑖 = (𝑥𝑖
1, … , 𝑥𝑖

𝑝
)  représentent les valeurs explicatives 

associées à l’individu 𝑖 . 

 Une fonction de lien 

La fonction de lien est une fonction 𝑔 déterministe strictement monotone définie sur ℝ telle que : 

𝑔𝑛(𝜇) = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑋𝑝 = 𝑋𝛽 = 𝜂 

Avec 𝑔𝑛: ℝ𝑛 → ℝ𝑛, (𝑥1, … , 𝑥𝑛) ⟼ (g(𝑥1) , … , g(𝑥𝑛)) 

 

                                                                 
23 Source [23] 
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Ce qui donne : 

𝑔𝑛(𝜇𝑖) = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖
1 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑥𝑖

𝑝
= 𝑋𝑖′𝛽 = 𝜂𝑖 

Où 𝜇 = 𝔼[𝑌] et 𝜇𝑖 = 𝔼[𝑦𝑖] 

 

Cette composante fait le lien entre la partie aléatoire et la partie déterministe. Chaque loi 

appartenant à la famille exponentielle possède une fonction de lien spécifique, ces fonctions sont 

dites « canoniques » et définie par 𝜃 = 𝜂. Ce lien canonique est tel que 𝑔(𝜇) = 𝜃, or par définition,   

𝜇 = b ′(𝜃) ce qui donne 𝑔−1(𝜃) = 𝑏′(𝜃). 

Contrairement aux modèles linéaires générales où l’estimation des 𝛽𝑖 de la régression se fait à partir 

de la méthode des moindres carrés, les MLG, eux, utilisent une méthode dite du maximum de 

vraisemblance. Soit 𝐿 la vraisemblance, mesure une adéquation entre la distribution observée sur un 

échantillon de donnée et une loi de probabilité supposée décrire l’échantillon. Cependant, les 

paramètres de cette loi de probabilité sont inconnus. La méthode du maximum de vraisemblance est 

donc une méthode qui permet de déterminer ces paramètres. 

𝐿(𝑌; 𝜃1, 𝜃2 … , 𝜃𝑘) = ∏ 𝑓(𝑦𝑖; 𝜃1, 𝜃2 … , 𝜃𝑘)

𝑛

𝑖=1

 

Où 𝑦 = {𝑦1, … , 𝑦𝑞} un échantillon de 𝑞 observations de la variable 𝑌, 𝑓 la fonction de densité et 

𝜃1, … , 𝜃𝑘 les paramétres de la loi de probabilités. Une fois que cette fonction de vraisemblance est 

définie, il est possible de déterminer la valeur de 𝜃 qui la maximise. Pour cela, il faut calculer la valeur 

𝜃0 pour laquelle la dérivée première de 𝐿 par rapport à 𝜃 s’annule, puis vérifier que la dérivée 

seconde de 𝐿 par rapport à 𝜃 est négative en 𝜃0. En suivant ce même principe et en incorporant les 

𝛽𝑖 dans la fonction de vraisemblance, il est donc possible d’estimer les paramètres 𝛽𝑖 du modèle, en 

résolvant un ensemble d’équations qui satisfont le critère de maximum de vraisemblance : 

�̂� = argmax
𝛽

𝐿(𝑦; 𝛽) 

 

4.2.2 Application au portefeuille 

 

Avant de procéder à une étude par MLG il faut tout d’abord déterminer la distribution suivie par la 

variable à expliquer. Pour cela, nous utilisons une approche visuelle à partir de Q-Q plot qui permet 

d’évaluer la pertinence de l’ajustement d’une distribution à un modèle théorique, ainsi que des tests 

d’ajustements statistiques tel que le test de Kolmogorov-Smirnov. 
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FIGURE 4.2: Q-Q PLOT DU TAUX D'ARBITRAGE DE L'UC VERS L'EURO 

 

 

 

FIGURE 4.3: Q-Q PLOT DU TAUX D’ARBITRAGE DE L'EURO VERS L'UC 
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Distribution Valeur-P: UC→€ Valeur-P: €→UC 

Loi Exponentielle < 0,001 < 0,001 

Loi Gamma < 0,010 < 0,010 

Loi Normale < 0,010 < 0,010 

Loi Weibull < 0,001 < 0,001 

 

TABLEAU 4.3: RESULTATS DU TEST D'ADEQUATION DE KOLMOGOROV-SMIRNOV 

 

A la vue de ces différents Q-Q Plots, aucune des lois continues appartenant à la famille exponentielle 

ne coïncide avec les distributions empiriques des taux d’arbitrages de l’Euro vers l’UC ou de l’UC vers 

l’Euro. Toutefois, nous décidons d’utiliser la loi qui s’en rapproche le plus afin d’appliquer un modèle 

linéaire généralisé dessus. Les lois qui semblent convenir le mieux sont la loi Gamma et la loi 

Normale, car c’est dans ces deux cas que la distribution observée par rapport aux quantiles 

théoriques est la plus proche de la droite 𝑦 = 𝑥. Afin de choisir l’une des deux, il est nécessaire de 

tracer un histogramme des distributions des taux d’arbitrages auxquels se rajouteront par-dessus les 

courbes de densités des lois choisies. 

 

FIGURE 4.4: DISTRIBUTION DES ARBITRAGES DE L'UC VERS L'EURO AJUSTEE AVEC UNE LOI GAMMA ET UNE LOI NORMALE 

 

 

FIGURE 4.5: DISTRIBUTION DES ARBITRAGES DE L'EURO VERS L'UC AJUSTEE AVEC UNE LOI GAMMA ET UNE LOI NORMALE 
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Nous choisissons ainsi d’appliquer ce modèle avec la loi la plus proche des observations, qui est la loi 

Gamma, pour les arbitrages de l’Euro vers l’UC et les arbitrages de l’UC vers l’Euro. 

Une variable aléatoire 𝑌 suit une loi Gamma de paramètre 𝛼 et 𝛽 strictement positifs (Γ(𝛼, 𝛽)), si sa 

fonction de densité est de la forme : 

𝑓(𝑦; 𝛼; 𝛽) = 𝑦𝛼−1
𝛽𝛼𝑒−𝛽𝑦

Γ(𝛼)
 pour 𝑦 > 0 

Avec Γ: 𝛼 ↦ ∫ 𝑥𝛼−1𝑒−𝑥𝑑𝑥
+∞

0
 

De plus, 𝔼[𝑌] =
𝛼

𝛽
 et Var[𝑌] =

𝛼

𝛽2. 

 La loi gamma fait bien partie de la famille exponentielle : 

𝑓(𝑦; 𝛼; 𝛽) = 𝑦𝛼−1
𝛽𝛼𝑒−𝛽𝑦

Γ(𝛼)
= 𝑒𝑥𝑝 (

𝛽
𝛼

𝑦 − log(𝛽)

−1
𝛼

+ (𝛼 − 1) log(𝑦) − log(Γ(𝛼))) 

 En reprenant les notations du paragraphe 1, il est possible de faire le lien :  

𝔼[𝑌] = 𝜇 =
1

𝜃
=

𝛼

𝛽
 

Var[𝑌] = 𝜇2 × 𝜙 =
(

𝛼
𝛽

)
2

𝛼
 

𝜃 =
𝛽

𝛼
 

𝜙 =
1

𝛼
 

𝑎(𝜙) = −
1

𝛼
 

𝑏(𝜃) = log(𝜃) 

c(𝑦, 𝜙) =
− log(𝛼)

−1
𝛼

+ (𝛼 − 1) log(𝑦) − log(Γ(𝛼)) 

On en déduit 𝑏′(𝜃) =
1

𝜃
 donc le lien canonique de la loi Gamma est la fonction inverse. 

Nous appliquons donc le modèle afin d’avoir une idée des résultats de celui-ci. Ainsi, l’échantillon 

d’apprentissage est utilisé pour entrainer le modèle avec une 10-fold validation croisée, puis 

l’échantillon test est ensuite utilisé pour calculer l’erreur quadratique du modèle. Les résultats 

obtenus sont résumés dans le tableau suivant : 

 

Type d'arbitrage MSE RMSE 𝑹𝒂𝒋𝒖𝒔𝒕é
𝟐  

UC→€ 11,31% 33,63% 28,43% 

€→UC 10,02% 31,65% 20,14% 

 

TABLEAU 4.4: RESULTATS R DE L'APPLICATION DU MODELE LINEAIRE GENERALISE 
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Au vu des résultats obtenus après paramétrage du modèle, il s’avère que celui-ci reste insuffisant à la 

compréhension des taux d’arbitrages, il faut donc l’améliorer. Pour cela, il faut procéder à une 

sélection des variables à utiliser dans le modèle. La technique classique de sélection de variables est 

la méthode stepwise qui consiste en la comparaison de modèles avec un nombre plus ou moins 

important de variable grâce à une séquence de F-test ou de niveau du 𝑅2. Ainsi, la sélection se fait 

soit en mode forward, qui consiste à commencer par un modèle ne contenant aucune variable, puis 

tester l’ajout de chaque variable en commençant par celle qui améliore le plus le modèle, et à 

répéter le processus jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’amélioration possible. La méthode backward peut 

aussi être utilisée. Celle-ci commence avec un modèle contenant toutes les variables et supprime à 

chaque tour la variable qui améliore le plus le modèle en disparaissant. Cependant, comme 

l’expliquent Cook et Weisberg24, ces méthodes peuvent rejeter des modèles qui pourraient 

parfaitement êtres utilisables. En réalité, la régression stepwise se termine généralement par un 

modèle suggérant une importance des variables restantes comme plus importante qu’elle ne l’est 

réellement ainsi qu’un 𝑅2 du sous-modèle obtenus qui peut être trompeusement élevé dû à un biais 

statistique inhérent à son caractère itératif. De plus, le coût computationnel de la procédure est très 

élevé. C’est pourquoi, nous avons choisi une méthode de régularisation, alternative intéressante 

pour améliorer le modèle. 

 

4.3 Méthodes de régularisation 
 

Les méthodes de régularisation sont un moyen alternatif qui permet d’obtenir généralement un 

meilleur modèle qu’un modèle linéaire général ou généralisé classique. Ces méthodes de 

régularisation ont initialement été créées pour modifier l’algorithme des moindres carrés. Celui-ci 

consiste à déterminer 𝛽 = (𝛽0, … , 𝛽𝑝) qui permet de minimiser la somme des carrés résiduels 

(𝑆𝐶𝑅 = ∑ (𝑦𝑖 − 𝛽0 − ∑ 𝛽𝑗𝑥𝑖
𝑗𝑝

𝑗=1 )
2

𝑛
𝑖=1 ) qui correspond à la variabilité non expliquée par le modèle. 

Les modèles de régularisation, quant à eux, minimisent une quantité légèrement différente dans 

laquelle est introduit un coefficient de pénalisation différent suivant la méthode utilisée. Les 𝛽𝑖, s’ils 

ne subissent pas de contraintes, peuvent exploser est seraient donc très sensibles aux variations. 

Pour contrôler cette variance il est possible de régulariser ces coefficients, d’où l’intérêt d’introduire 

une pénalité afin de contrôler leur expansion. Deux méthodes de régularisation sont usuellement 

utilisées : la régularisation sous la norme 𝐿2 qui introduit la pénalisation 𝜆‖𝛽‖2
2 qui se nomme Ridge 

et la régularisation sous la norme 𝐿1 qui introduit la pénalisation 𝜆‖𝛽‖1 qui se nomme Lasso. Ces 

méthodes se sont développées par la suite afin d’être intégré dans des modèles linéaires généralisés. 

Cela est particulièrement intéressant pour la régularisation en norme 𝐿1car elle a pour effet de 

pouvoir faire de la sélection de variables en fonction du coefficient de pénalisation appliqué. 

 

 

 

                                                                 
24 Source [24] 
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4.3.1 Régression Lasso  
 

Le lasso, introduit par Robert Tibshirani25, est utilisé dans les cas où le nombre de variables 

explicatives excède le nombre d’observations, ou s’il y a des variables explicatives non significatives, 

il permet d’imposer une pénalisation sur la norme 𝐿1 des coefficients afin de procéder à une 

sélection de variables. Cela revient donc à modifier les critères de moindres carrés et de maximum de 

vraisemblance, qui deviennent : 

Pour les moindres carrés : 

�̂� = argmin
𝛽𝜖ℝ𝑝+1

{‖𝑌 − 𝑋𝛽‖2 +  𝜆‖𝛽‖1} 

Pour le maximum de vraisemblance : 

�̂� = argmin
𝛽𝜖ℝ𝑝+1

{− log 𝐿(𝑦; 𝛽) +  𝜆‖𝛽‖1} 

Avec 𝜆 > 0 le coefficient de régularisation. 

 

Cet algorithme permet ainsi d’estimer le vecteur 𝛽, en imposant une valeur nulle à certaines de ces 

composantes. Ainsi, les variables ayant un coefficient nul, sont des variables à ne pas prendre en 

compte pour le modèle optimal, ce qui permet donc de faire de la sélection de variable. Ainsi, si 𝜆 =

0, le lasso revient à un modèle linéaire classique qui prend toutes les variables alors que si 𝜆 → ∞ le 

lasso ne sélectionnera aucune variable explicative. 

 

4.3.2 Application au portefeuille 
 

L’application du lasso sur R à partir de la méthode des moindres carrés se fait à partir du package 

LARS26, pour les MLG27, celle-ci se fait à partir du package glmnet ou du package gamlr dans le cas de 

l’utilisation d’une loi Gamma.  

Pour appliquer le lasso optimal, il faut déterminer le 𝜆 correspondant. La première étape est donc de 

lancer les algorithmes avec une séquence de 𝜆 possibles puis sélectionner le meilleur.  

Dans le cas de l’algorithme LARS les graphiques suivants permettent de mettre en évidence une 

relation entre 𝜆 et le MSE. Plus précisément, il s’agit de la relation entre le rapport 
‖𝝀‖𝟏

𝒎𝒂𝒙‖𝝀‖𝟏
 et le MSE. 

                                                                 
25 Source [44] 
26 Source [29] 
27 Source [37] 



Une première approche par méthodes linéaires non concluante 
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Modélisation des arbitrages dynamiques par approche machine learning et étude du comportement client  

 

67 

 

67 

 

 

FIGURE 4.6: MSE EN FONCTION DU RAPPORT EN NORME L1 POUR LES ARBITRAGES DE L'UC VERS L'EURO 

 

FIGURE 4.7: MSE EN FONCTION DU RAPPORT EN NORME L1 POUR LES ARBITRAGES DE L'EURO VERS L'UC 

 

Dans le cas du MLG nous obtenons les graphiques ci-dessous : 

 

 

FIGURE 4.8: MSE EN FONCTION DE 𝐥𝐨𝐠 𝛌 POUR LES ARBITRAGES DE L’UC VERS L’EURO 
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FIGURE 4.9: MSE EN FONCTION DE 𝐥𝐨𝐠 𝛌  POUR LES ARBITRAGES DE L’EURO VERS L’UC 

 

Cela permet de déterminer le 𝜆 optimal. La question qui se pose cependant est lequel faut-il choisir ? 

La réponse naïve est de dire que le 𝜆 qui minimise l’erreur quadratique par validation croisée (𝜆𝑚𝑖𝑛) 

est le meilleur, donc celui qu’il faut prendre. Toutefois, le critère de parcimonie s’impose. Il est 

préférable de choisir une erreur plus élevée mais qui conduit à un modèle plus simple, ce qui permet 

aussi d’éviter le sur-apprentissage. Ainsi, le 𝜆1.𝑆𝐸 définit par Breiman (1984)28 est généralement 

préféré au 𝜆𝑚𝑖𝑛. Ce 𝜆1.𝑆𝐸 représente la valeur de 𝜆 qui conduit à un modèle plus simple que le 

modèle associé au 𝜆𝑚𝑖𝑛 est qui a une erreur comprise entre l’erreur minimale et l’erreur minimale à 

laquelle se rajoute l’erreur type (estimation de l’écart type d’un estimateur dans le cas d’une 

méthode d’estimation) de l’erreur associée à ce dernier. De plus, au vu de l’incertitude de l’erreur 

calculée par validation croisée, car il s’agit d’une moyenne d’erreur, il n’est pas possible de distinguer 

en terme d’erreur ces deux modèles d’où l’intérêt de choisir le 𝜆1.𝑆𝐸 . 

Une fois le paramètre optimal choisi, il ne reste plus qu’à appliquer le modèle sur la base 

d’apprentissage et d’utiliser la base test pour obtenir le MSE. 

 

Type d'arbitrage (
‖𝝀‖𝟏

𝒎𝒂𝒙‖𝝀‖𝟏

)
𝟏.𝑺𝑬

 Coefficients non nuls MSE RMSE 𝑹𝒂𝒋𝒖𝒔𝒕é
𝟐  

Euro->UC 3,56 × 10−1 13 8,46% 29,09% 29,76% 

UC->Euro 1,54 × 10−1 25 9,91% 31,48% 30,01% 

 

TABLEAU 4.5: RESULTATS DU LASSO POUR LE MODELE LINEAIRE GENERAL 

 

Type d'arbitrage 𝛌𝟏.𝐒𝐄 Coefficients non nuls MSE RMSE 𝑹𝒂𝒋𝒖𝒔𝒕é
𝟐  

Euro->UC 5,99 × 10−5 31 7,67% 27,69% 31,57% 

UC->Euro 6,91 × 10−5 21 9,21% 30,35% 32,12% 

 

TABLEAU 4.6: RESULTATS DU LASSO POUR LE MODELE LINEAIRE GENERALISE 

                                                                 
28 Source [20] 
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Au vu de ces résultats, il est possible d’apercevoir une nette amélioration par rapport aux modèles 

utilisés de manière brutes en prenant en compte toutes les variables car les erreurs sont bien plus 

petites. Cependant, il existe certaines limites avec cette méthode : 

- S’il existe de fortes corrélations entre des variables qui sont toutes importantes pour la 

prédiction, le lasso en privilégiera une au détriment des autres. 

- Dans le cas de très grandes dimensions, le lasso ne retrouve pas l’ensemble des variables 

d’intérêts.  

 

Mais les résultats obtenus restent tout de même décevant, car de nombreuses variables financières 

et économiques ont été retirées pour le modèle optimal. En effet, le nombre de coefficients non nuls 

représente le nombre de variables qui ont été conservées pour le modèle final. Ainsi, seules les 

variables propres aux contrats ont été utilisées, telles que l’âge, l’ancienneté et l’épargne placée. Ceci 

permet donc d’analyser les arbitrages structurels mais ne donne donc aucune information sur les 

arbitrages dynamiques. 

 

4.4 Limites des modèles linéaires 
 

Les méthodes de régression linéaires bien que très utilisées et donnant généralement de bons 

résultats,  présentent des limites importantes :   

- Les modèles étant linéaires, l’impact des variables explicatives l’est également. Ainsi, un 

même coefficient 𝛽𝑖 est appliqué à une variable continue 𝑋𝑖, ce qui ne permet donc d’avoir 

qu’une relation linéaire simple alors que la relation entre deux variables peut s’avérer très 

complexe en fonction des situations. 

- L’élimination des variables n’est pas toujours efficace. En effet, il est possible d’éliminer une 

variable qui semble inutile au premier abord, mais qui se révèle pourtant intéressante 

lorsqu’elle interagit avec d’autres variables. 

- Dans le cas du modèle linéaire général, il est très fréquent que les suppositions 

d’homogénéité de la variance des résidus ou de leur normalité ne soient pas vérifiées, ce qui 

cause l’utilisation de modèles erronés. 

- Dans le cas du modèle linéaire généralisé, qui est un modèle paramétrique, la nécessité 

d’avoir une distribution à priori pour la variable à expliquer est souvent une contrainte 

difficile à remplir.  

 

Ces hypothèses peuvent cependant s’avérer inexactes ce qui cause un risque de modèle. Il est alors 

possible de chercher à modéliser sans faire certaines hypothèses. Par exemple il est possible 

d’utiliser des modèles GAM (Modèle Additif Généralisé) qui relâchent l’hypothèse de linéarité entre 

la variable à expliquer et les variables explicatives. Il est de même possible d’utiliser des modèles de 

régression non paramétriques et les différentes méthodes d’apprentissages disponibles tels que les 

arbres de décision. Une telle démarche permettrait de faire diminuer le risque de modèle car 

permettrait de prendre des hypothèses moins restrictives. 
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5. Machine learning 

 

Les méthodes de statistiques classiques nécessitent de vérifier un certain nombre d’hypothèses selon 

le modèle utilisé comme l'homoscédasticité des résidus dans le cas du modèle linéaire général ou de 

la distribution de la variable à expliquer dans le cas des modèles linéaires généralisés. 

La discipline de l’apprentissage automatique (machine learning) n’a besoin que d’une seule 

hypothèse : les valeurs des différentes variables doivent êtres générées de façon identique. 

L’apprentissage se base donc sur la mise en place d’un modèle qui sera adapté aux données et qui 

permettra de fournir des résultats satisfaisants. Un modèle se compose d’un procédé algorithmique 

spécifique. Cet algorithme est ce qui permettra d’automatiser la fonction de prédiction 𝑓 à partir 

d’un jeu de données. Au sein de cette partie, nous notons 𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑝 l’ensemble des 𝑝 variables 

explicatives et 𝑌 la variable à expliquer. 

Les modèles non linéaires, contrairement aux modèles linéaires, n’ont pas une forme prédéfinie à 

l’avance. Ceux-ci s’adaptent aux données fournies afin de déterminer au mieux les interactions entre 

les différentes variables. Il existe ainsi de nombreux modèles à choisir en fonction de l’objectif de 

l’étude.  

 

5.1 Introduction au Big Data 
 

Le Big data, ou méga données, désigne un ensemble volumineux de données qui ne peut être traité 

avec un outil classique de gestion de base de données. Le Big data peut être caractérisé par la règle 

des 3V: Volume, Variété et Vélocité. Il s’agit de traiter un volume important de données provenant 

d’une variété de sources différentes à traiter à un certain niveau de vélocité. Les évolutions 

technologiques qui ont permis le développement et la croissance du Big data peuvent êtres 

catégorisées en deux familles. D’une part se trouvent les technologies de stockage portées 

principalement par le déploiement du Cloud Computing (l’exploitation de serveurs avec une 

puissance de calcul importante à distance). D’autre part se trouvent les technologies de traitement 

ajustées à l’utilisation de telles données, le Hadoop (système permettant de diviser le travail en 

plusieurs sous parties et d’utiliser différents processeurs pour chacune). Cependant l’utilisation du 

framework Hadoop est sous optimale si les deux critères suivants ne sont pas réunis : 

- 20 Tio de données 

- Au moins 5 serveurs composés d’au moins 4 CPU, 8 Go de RAM, et plusieurs disques durs de 

plusieurs Tio. 

Si ces deux conditions sont réunies il s’agit alors bien d’un problème de méga données. 

Ainsi, la configuration technique décrite dans la première partie regroupant 2 processeurs à 10 

cœurs, 512 GB de RAM et 12 disques durs de 4 TO correspond bien à la définition du Big Data. 

Cependant, au vu du nombre élevé de personnes utilisant un seul Big Box, de la limitation à 1 Go de 

données et à un espace de stockage de 100 Go son efficacité est quelque peu limitée. De plus, avec 

1,02 Go de données, ce problème ne s’inscrit pas entièrement dans un cadre de méga données. 

L’appellation de méga données est abusive dans ce cas. Toutefois, l’étude se basant sur une 
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architecture et des outils de machine learning proche de ce qui est utilisé en Big Data, nous pouvons 

alors dire qu’il s’agit d’une étude en large données.  

 

5.2 Qu’est-ce que le machine learning? 
 

Le machine learning, ou l’apprentissage automatique, est une technique d’analyse prédictive au 

service des entreprises qui permet d’anticiper certains comportements humains et permet d’avoir un 

avantage compétitif par rapport aux concurrents. Parmi les utilisations les plus communes du 

machine learning se trouve : 

- La détection des comportements frauduleux en matière de transactions en lignes. 

- La prédiction des risques de non-solvabilité d’un client qui demande un crédit. 

- La détermination des préférences d’un client afin de lui proposer de la publicité adaptée à 

ses besoins. 

Ces préoccupations ne sont pas nouvelles et se propagent de plus en plus dans le monde et dans le 

domaine de l’assurance d’où un intérêt grandissant des actuaires pour la discipline. 

Cependant, du fait de la complexité du comportement humain, il faut renoncer à toute prédiction 

déterministe et se résoudre à faire des prédictions en termes de probabilités de type : « Quelle est la 

probabilité qu’une personne X effectue l’action A ? » C’est dans ce cadre que s’inscrit le machine 

learning. 

Toutefois, dans le cadre d’une étude machine learning, il faut distinguer plusieurs types 

d’apprentissages différents. 

 

5.2.1 Apprentissage supervisé 
 

L’apprentissage supervisé est une technique qui consiste à chercher à produire des règles à partir 

d’une base de données d’apprentissage. 

Simplement, un apprentissage supervisé peut s’illustrer par un exemple: si seule la taille d’une 

maison détermine son prix, alors en connaissant la taille d’une maison il serait donc possible de 

prédire son prix. 

Ainsi, pour mettre en place un modèle, il faut étudier les observations passées. Or, chaque 

observation se divise en deux parties, et peut donc être décrite par deux types de variables. 

Le premier type de variable décrit les variables explicatives, ou prédictives. Il peut s’agir en 

l’occurrence de l’âge du client, de la région où il habite, de son revenu. Ce sont ces variables, qui, on 

l’espère, vont pouvoir expliquer et prédire le comportement du client. Ainsi, chaque observation 𝑖 

est associée à 𝑝  variables prédictives notées sous la forme d’un vecteur 𝑥𝑖 = (𝑥𝑖
1, … , 𝑥𝑖

𝑝
)  de 

dimension  𝑝 . Un ensemble de 𝑛 observations sera constitué de 𝑛  vecteurs  𝑥(1), … , 𝑥(n) . Nous 

noterons ainsi dans toute la suite du mémoire (𝑥𝑖
𝑗
)

1≤𝑖≤𝑛

1≤𝑗≤𝑝
, où 𝑥𝑖

𝑗
 représente une observation de la 

variable 𝑗 associé à l’individu 𝑖.  
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Le second type de variable est une variable à expliquer, ou variable cible, dont on souhaite prédire la 

valeur pour des événements futurs n’ayant pas encore eu lieu. Cette variable cible sera notée 𝑦. 

Le but sera alors de déterminer un lien entre 𝑥 et 𝑦, de telle sorte que la variable à expliquer soit 

entièrement déterminée par les variables explicatives. Cela revient à obtenir une relation                

𝑦 = 𝑓(𝑥) +  𝜀(𝑥) où 𝑓 est une fonction des variables prédictives et 𝜀(𝑥) un bruit aléatoire qui 

resteront inconnus.  

L’objectif du machine learning n’est donc pas de déterminer  𝑓 et 𝜀 mais d’obtenir une bonne 

approximation du signal 𝑓 à partir d’un nombre important d’observations. 

L’apprentissage supervisé peut se diviser en deux catégories, selon le type de la variable à expliquer. 

 Discrimination 

La discrimination en machine learning consiste à résoudre un problème de classement des données. 

Il s’agit donc d’attribuer une classe ou une catégorie à chaque objet à classer. La discrimination est 

une méthode à utiliser lorsque la variable à expliquer est une variable discrète, telle que                

 𝑦 ∈ ({0, 1}, {1, … ,𝑘}, …). Concrètement, dans le cadre de l’étude réalisée dans ce mémoire, cela 

reviendrait à dire, à partir des données statistiques, si un individu est susceptible ou non de procéder 

à un arbitrage. 

 Régression 

La régression en machine learning consiste à trouver la valeur continue que doit avoir la variable à 

expliquer. Ainsi, 𝑦 ∈ (ℝ, ℝ𝑑 , . . . ). Dans le cadre de ce mémoire, cela revient à déterminer le taux 

d’arbitrage d’une opération réalisée par un client. 

 

5.2.2 Apprentissage non supervisé 
 

L’apprentissage non supervisé consiste à fournir une base de données à un algorithme qui va diviser 

un groupe hétérogène de données et les regrouper en sous-groupes de manière à ce que les 

données les plus similaires entre elles soient associées au sein d’un même groupe homogène. 

Concrètement, cela peut se comprendre grâce à une analogie. Un médecin, qui au cours de sa 

carrière rencontre de nombreux patients à qui il pose des questions sur leurs problèmes de santé, 

leurs antécédents, leurs familles… lui permet d’en apprendre plus afin de savoir de quoi ils souffrent. 

Ensuite, un nouveau patient arrive, il donne des réponses similaires à d’anciens patients, le médecin 

ayant déjà rencontré des cas similaires aura plus de facilité à trouver la maladie dont souffre le 

patient. 

La machine reçoit des variables en entrées 𝑥1, … , 𝑥𝑝  mais ne reçoit aucune variable cible ou 

information complémentaire. Il peut sembler mystérieux de s’imaginer ce que la machine pourrait 

apprendre sans avoir de retour de l’environnement. Cependant, il est possible de développer un 

cadre formel pour l’apprentissage non supervisé. En effet, en se basant sur le concept que l’objectif 

de la machine est de construire une représentation des données entrées qui puisse permettre la 

prise de décision. Ainsi, l’apprentissage non supervisé peut être perçu comme l’idée de construire un 

modèle à partir de données, qui dépasse ce qui pourrait être interprété comme du bruit.  
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L’apprentissage non supervisé se comprend grâce à deux exemples applications classiques. 

 Classification (Clustering) 

La classification, bien que similaire au cas de discrimination de l’apprentissage supervisé, il en diffère 

sur un point important. En effet, la classification consiste à créer des sous-groupes homogènes à 

partir d’une base de données hétérogène. Ainsi, en utilisant un algorithme de classification, les 

données seront regroupées en un nombre 𝑘 de groupes différents de sorte que les points similaires 

entre eux appartiennent au même sous-groupe. La similarité entre les points est définie par une 

métrique qui peut être choisie par l’utilisateur. Cependant, à la différence de la classification, les 

données ne sont pas regroupées comme variables explicatives et variables à expliquer. La machine 

n’a donc pas d’idée sur l’objectif recherché par l’utilisateur. 

 Réduction de dimension 

La réduction de dimension est le processus qui consiste à réduire le nombre de variables aléatoires à 

prendre en compte dans le modèle. Cela peut ainsi être utilisé comme une méthode permettant de 

sélectionner les variables les plus à mêmes d’êtres importantes pour le modèle. 

 

5.2.3 Apprentissage par renforcement 

 

Dans l’apprentissage par renforcement, la machine interagit avec son environnement en effectuant 

des actions 𝑎1, 𝑎2, …. Les actions effectuées affectent l’état de l’environnement et résultent en des 

« récompenses » pour la machine. Ces récompenses  sont la plupart du temps nulles et valent 

classiquement 1 dans certains états clefs de l’environnement. Ainsi, l’objectif de la machine est 

d’apprendre à agir de façon à maximiser les récompenses reçues. 

 

5.2.4 Système multi-agents 

 

Le système multi-agents est un type de machine learning qui mélange l’apprentissage par 

renforcement aux concepts de la théorie des jeux. Comme pour l’apprentissage par renforcement, la 

machine reçoit des données sur lesquelles elle effectue des actions qui donnent lieu à des 

récompenses. Cependant, la différence dans ce cas-là est que l’environnement de la machine n’est 

pas un monde statique, mais un monde ouvert contenant d’autres machines qui peuvent apprendre, 

agir et recevoir des récompenses. Ainsi, l’objectif de la machine est toujours de maximiser les 

récompenses reçues mais en prenant en compte les actions présentes et futures des autres 

machines. 

 

Nous allons nous pencher, dans le cadre de ce mémoire, sur les méthodes d’apprentissage dites 

« supervisées ». 
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6. Modèles non linéaires 

 

L’apprentissage supervisé, comme défini précédemment, est une catégorie d’apprentissage qui 

consiste à fournir au modèle un ensemble de variables explicatives dans le but de prédire la valeur 

que prendrait une autre variable : la variable à expliquer. L’un des algorithmes les plus populaires de 

cette catégorie est le CART (Classification and regression trees).  

 

6.1 Arbres de décision 
 

L’apprentissage par arbre de décision est une méthode qui utilise les arbres de décision afin de 

réaliser un modèle prédictif s’adaptant à la classification et à la régression. La méthodologie CART a 

été développée par Breiman, Friedman, Olshen et Stone (1984) dans « Classification and regression 

trees »29. Dans cette étude, seuls les arbres de régression seront utilisés. Ainsi l’étude se limitera au 

cas où la variable à expliquer est une variable quantitative continue. 

Un arbre binaire est une structure hiérarchisée dont chaque élément est un nœud. Le nœud initial 

est appelé racine. Chaque nœud a au plus deux fils, un fils gauche et un fils droit. Chaque fils 

représente une racine d’un sous arbre. Un nœud n’ayant aucun fils est appelé feuille. Le modèle 

CART est basé sur cette structure d’arbre binaire, avec la particularité que si un nœud a l’un de ses 

deux fils vide alors la segmentation ne sera pas acceptée. 

 

FIGURE 6.1: ILLUSTRATION DE LA DIVISION D'UN ARBRE 

 

Un tel arbre est lu de la façon suivante :   

La valeur de 𝑥𝑖
1 est-elle supérieur à 1 ? 

- Si oui, on se déplace vers le fils gauche. 

- Si non, on se déplace vers le fils droit. 

                                                                 
29 Source [36] 
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6.1.1 Construction d’un arbre maximal 
 

L’algorithme commence d’abord par créer un arbre, le plus grand possible, noté 𝐴𝑚𝑎𝑥. Le point le 

plus important de cette construction est de savoir poser la bonne question au niveau de chaque 

nœud, ne connaissant à l’avance ni le nombre de nœuds ni leur position. Ainsi, pour déterminer la 

question à poser sur un nœud, l’algorithme pose toutes les questions binaires possibles à partir des 

variables d’entrées. Par exemple: " 𝑥𝑖
1 > 10?  ". Si la réponse est oui, le prochain nœud sera le fils 

gauche, le fils droit si non. 

Dans le cas d’une variable continue, toutes les coupures sont évaluées. Ainsi, si le variable prend 𝑚 

valeurs différentes, il y aura alors 𝑚 − 1 coupures au maximum. S’il s’agit d’une variable qualitative à 

𝑚 modalités alors il y aura 2𝑚−1 − 1 branches formées. Si la variable est qualitative et ordinale à 𝑚 

modalités alors elle se ramène au cas continu. Chaque question va ainsi créer deux sous-ensembles, 

ce qui partitionne la base de données en deux : celle ou la réponse à la question est oui et celle où la 

réponse est non. Le choix des questions à poser afin de construire les nœuds se fait grâce à l’indice 

Gini dans le cas d’un arbre CART. Cet outil vise à évaluer la pureté de chaque feuille : à chaque nœud 

de l’arbre, il faut créer deux feuilles qui doivent être plus homogènes que leur père. Pour cela, il faut 

pouvoir mesurer cette pureté. Ainsi, à chaque nœud, une segmentation sera construite afin de 

maximiser le gain d’information apporté par une question donnée sur la connaissance de la variable 

à expliquer. Une division n’est admissible que si aucun des nœuds fils n’est vide. L’indice Gini mesure 

donc la dispersion d’une distribution et plus il est proche de 0 plus le nœud est pur. Cet indice s’écrit 

pour le nœud 𝑡 : 

I(𝑡) = ∑ ℙ(ℎ|𝑡) ℙ(𝑘|𝑡)
ℎ 

ℎ≠𝑘

 

Où ℙ(ℎ|𝑡) désigne la proportion d’élèments de la classe ℎ affectés au nœud 𝑡, avec 𝐼 𝜖[0,1]  

 

L’algorithme associé au CART a pour but de maximiser la pureté (ou minimiser l’impureté) en se 

déplaçant d’un  nœud père vers ses fils. Cela revient donc à maximiser la quantité : 

 

𝐺𝑎𝑖𝑛 = I(𝑝è𝑟𝑒) − (I(𝑓𝑖𝑙𝑠 𝑔𝑎𝑢𝑐ℎ𝑒) + I(𝑓𝑖𝑙𝑠 𝑑𝑟𝑜𝑖𝑡)) 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝐺𝑎𝑖𝑛 ≥ 0 

 

Ainsi, la variable de segmentation retenue est la variable qui maximise ce gain de pureté. Cela 

permet donc de construire un arbre avec partitionnement récursif. Les individus sont initialement 

séparés en deux sous-ensembles, chaque sous-ensemble est tour à tour séparé en deux sous-

ensembles. Progressivement, les individus sont de plus en plus partager en utilisant les questions 

définies précédemment à l’aide des variables du jeu de données, et ce jusqu’à arriver à construire un 

arbre ayant autant de feuilles que d’individus. Dans ce cas, l’apprentissage sera parfait, mais le 

modèle sera très mauvais lorsqu’il interagira avec de nouvelles valeurs. Cela n’aura donc aucun 

intérêt scientifique, il faut alors pouvoir déterminer une condition d’arrêt pour que la construction de 

l’arbre s’arrête avant cette étape. 
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6.1.2 Elagage 
 

L’élagage est un critère d’arrêt à appliquer à l’arbre pour améliorer sa performance. Comme expliqué 

précédemment, l’algorithme CART crée un arbre maximal n’ayant aucun critère d’arrêt. Dans ce cas, 

l’apprentissage du modèle est parfait, mais ne peut être utilisé sur de nouvelles données. Ainsi, il faut 

recourir à l’élagage.  

L’élagage est en fait une technique qui permet de supprimer les branches terminales les moins 

représentatives de l’arbre afin de garder de bonnes performances prédictives et ainsi de pouvoir 

généraliser le modèle. Le critère d’arrêt peut être : « le nombre d’individus dans un nœud est trop 

faible » et donc non pertinent pour l’étude ou que « la qualité de l’arbre n’augmente plus de façon 

significative ». Cette opération est cependant délicate car il ne faut pas non plus couper plus que 

nécessaire de l’arbre et ainsi lui enlever ses capacités prédictives.   

 

6.1.3 Application 
 

L’application de l’algorithme CART sur R se fait à partir du package rpart30. Cet algorithme prend en 

entrée la variable à expliquer, l’ensemble des variables explicatives et un paramètre CP (complexity 

parameter) représentant la complexité souhaitée du modèle. Celui-ci est compris entre 0 et 1 et plus 

il est petit plus l’arbre créé sera grand et donc complexe et prône au sur-apprentissage. Dans le cas 

des modèles de régression, le CP se traduit directement par : si une division a un nœud n’améliore 

pas l’erreur du modèle d’au moins CP alors la division est considérée comme non nécessaire et il n’y 

aura donc plus de division sur cette partie. 

Pour déterminer le CP, l’algorithme effectue sur l’échantillon d’apprentissage une 10-fold validation 

croisée permettant d’évaluer l’erreur en fonction de différentes valeurs de CP.   

Nous appliquons donc l’algorithme en prenant comme variable à expliquer le taux d’arbitrage de l’UC 

vers l’Euro. L’ensemble des erreurs de validation croisée en fonction du CP est donné dans le 

graphique ci-dessous : 

 

FIGURE 6.2: ERREUR EN FONCTION DU CP DANS LE CAS DES ARBITRAGES DE L'UC VERS L'EURO 

                                                                 
30 Source [38]  
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Afin de déterminer le CP optimal, Breiman31 a établi la règle 1.SE qui consiste à prendre l’erreur 

minimale puis de lui ajouter un écart-type de l’erreur et de choisir un CP plus grand que le CP associé 

à l’erreur minimale, qui a une erreur telle que : 

𝑒𝑟𝑟𝑒𝑢𝑟𝑚𝑖𝑛 < 𝑒𝑟𝑟𝑒𝑢𝑟1.𝑆𝐸 ≤ 𝑒𝑟𝑟𝑒𝑢𝑟𝑚𝑖𝑛 + 1 × 𝑒𝑐𝑎𝑟𝑡 𝑡𝑦𝑝𝑒(𝑒𝑟𝑟𝑒𝑢𝑟) 

 

 

FIGURE 6.3: CP ET ERREUR DANS LE CAS DES ARBITRAGES DE L'UC VERS L'EURO 

 

Ici, cela revient à prendre l’erreur moyenne minimum correspondant à la cinquième colonne qui est 

celle de la ligne 509 puis de lui ajouter l’erreur type correspondante, soit l’écart-type de la colonne 6 

ainsi : 

0,3887837597 + 1 × 0,001602400119 = 0,3903861598 

  

Il faut donc prendre un CP qui a une erreur inférieure à celle-ci. Nous choisissons donc                      

𝐶𝑃 = 7,937 × 10−5. 

Une fois le CP optimal déterminé, il faut procéder à l’étape d’élagage, qui consiste à utiliser la 

fonction prune qui prend comme entrée l’arbre complet créé et le CP optimal. Nous pouvons alors 

obtenir un arbre qui a la forme ci-dessous : 

 

FIGURE 6.4: ARBRE ELAGUE DES ARBITRAGES DE L'UC VERS L'EURO 

                                                                 
31 Source [36] 
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Cet arbre reste cependant complexe, et peut être compris plus aisément en utilisant la forme 

suivante. : 

 

 

FIGURE 6.5: REPRESENTATION DE L'ARBRE DES ARBITRAGES DE L'UC VERS L'EURO 

  

Celui-ci indique donc la variable qui a permis de faire la division, le nombre d’individus présent au 

nœud ainsi que la moyenne des taux d’arbitrages correspondant. 

Nous allons nous intéresser à la branche droite issue de la racine. Celle-ci comprend 31,4% des 

arbitrages totaux de l’UC vers l’Euro, et est constituée de 2 produits sur les 32 produits différents au 

total avec une moyenne des taux d’arbitrages de 51,49% alors que les autres produits ont une 

moyenne de 11,08%. Ces 2 produits représentent donc ceux qui sont les plus susceptibles de subir 

des arbitrages. Il s’agit de produits de la génération 𝑁 − 1, ayant de nombreux contrats à leur actif et 

qui ne sont aujourd’hui plus commercialisé. Il s’agit aussi de produits privilégiés par les commerciaux 

pour faire tourner les fonds présents dessus et donc subissent le plus d’arbitrages. La division 

suivante se fait en fonction de l’évolution du nombre d’unités consommés par les ménages. Ainsi, 

lorsque cette évolution est supérieure à 0,698 le taux moyen d’arbitrage est de 77,22% alors qu’il est 

de 37,8% dans le cas opposé. Or, d’un point de vue macroéconomique et comptable,                

𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑠 = 𝐶 + 𝑆 où 𝐶 représente la consommation et 𝑆 l’épargne, à revenus fixé, une hausse de la 

consommation induit une baisse de l’épargne. Ainsi, avec une hausse des unités consommées il y a 

également une baisse de l’épargne qui se traduit aussi par une préférence de l’Euro. Nous mettons 

ainsi en évidence des « individus » susceptibles d’arbitrer de l’UC vers l’Euro. Par individu, nous 

décrivons les personnes susceptibles d’arbitrer ainsi que l’environnement propice à ces arbitrages. 

Dans le cas des arbitrages de l’Euro vers l’UC nous avons :  
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FIGURE 6.6: ERREUR EN FONCTION DU CP DANS LE CAS DES ARBITRAGES DE L'EURO  VERS L'UC 

  

 

FIGURE 6.7: CP ET ERREUR DANS LE CAS DES ARBITRAGES DE L'EURO VERS L'UC 

 

Ici, optimiser le CP revient à prendre l’erreur minimum qui est celle de la ligne 74 puis de lui ajouter 

l’erreur correspondante ainsi : 

0,4741873507 + 1 × 0,005231237229 = 0,4794185879 

Il faut donc prendre un CP qui a une erreur inférieure à celle-ci. Nous choisissons donc                   

𝐶𝑃 = 4,4 × 10−4. 

Une fois le CP optimal déterminé, il faut procéder à l’étape d’élagage, qui consiste à utiliser la 

fonction prune qui prend comme entrée l’arbre complet crée et le CP optimal. Nous pouvons alors 

obtenir un arbre qui a la forme ci-dessous : 
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FIGURE 6.8: ARBRE ELAGUE DES ARBITRAGES DE L'EURO VERS L'UC 

 

 

FIGURE 6.9: REPRESENTATION DE L'ARBRE DES ARBITRAGES DE L'EURO VERS L'UC 

  

Nous nous intéressons ici à nouveau à la branche droite issue de la racine. Celle-ci contient les clients 

ayant moins de 5,95€ en UC sur leur contrat, ce que nous assimilons à une épargne en UC nulle. 

Cette classe de personnes correspond à 18,03% des clients qui ont arbitrés de l’Euro vers l’UC. Dans 

ce cas-là, une division est effectuée sur les produits bien que celle-ci n’apporte pas d’informations 

intéressantes si ce n’est que sur la branche gauche 11 717 personnes arbitrent avec un taux moyen 

de 36,46% alors que sur la branche droite ils sont au nombre de 4 907 avec une moyenne de 45,29%. 

Sur les deux branches est ensuite effectuée une division selon l’Indice des prix à la consommation. 

Dans les deux cas, plus l’indice est bas plus les taux d’arbitrages de l’Euro vers l’UC sont élevés. 

 

 

Entrée Sortie 

Type d'arbitrage CP MSE RMSE 𝑹𝒂𝒋𝒖𝒔𝒕é
𝟐  

Euro->UC 4,4 × 10−4 1,05% 10,25% 54,70% 

UC->Euro 7,937 × 10−5 8,46% 22,67% 61,38% 

TABLEAU 6.1: RESULTATS R DE L'APPLICATION DU CART 
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6.1.4 Limites 

 

Les arbres de décisions ont cependant des inconvénients : 

 Instabilité 

Des variations, aussi légères soient-elles, peuvent impacter grandement l’arbre. En effet, si une 

scission différente est réalisée en amont de l’arbre alors toute la répartition suivante sera différente. 

Ainsi, si lors de l’échantillonnage, les 80% d’observations de l’échantillon d’apprentissage obtenus 

étaient différentes, alors des divisions de l’arbre auraient aussi été différentes ce qui modifierait la 

structure de l’arbre et les résultats obtenus. 

 Sur-apprentissage 

Le sur-apprentissage est un phénomène qui survient lorsqu’un algorithme parcourt de nombreuses 

fois les mêmes données et finit par apprendre toutes les caractéristiques des données, et en 

particulier des traits exceptionnels et rares. Il utilise alors ces traits pour créer le modèle au même 

titre que d’autres caractéristiques plus courantes. Ce phénomène fait que les données 

d’apprentissages vont être très bien comprises mais rend le modèle inapplicable à de nouvelles 

données. Cela peut arriver lorsqu’il y a un nombre très important de variables, ou un nombre 

insuffisant de données. Dans le cas des arbres de régression, plus le nombre de nœuds est important, 

plus le risque est élevé. L’élagage permet de réduire ce risque mais ne suffit pas. 

 

Pour éviter ces risques, il est nécessaire d’utiliser des méthodes d’agrégation.  

 

6.2 Agrégation de Modèles 
 

Les agrégations de modèles sont des algorithmes basés sur des stratégies adaptives ou aléatoires qui 

permettent d’améliorer l’ajustement de modèles plus simple en les combinant tout en évitant un 

sur-ajustement. Ces principes s’appliquent à toutes les méthodes de modélisation et 

particulièrement aux méthodes instables d’où leur intérêt pour les arbres de décision. Deux types 

s’algorithmes sont utilisés : le bagging et le boosting. La confrontation de modèles agrégés a pour 

but de mutualiser les conclusions de chaque modèle afin de les faire tendre vers une solution 

commune. 

 

6.2.1 Bagging 
 

Le bagging, (contraction de bootstrap aggregating), est une méthode d’agrégation qui repose sur la 

construction aléatoire d’une famille de modèles. Soit 𝑌 la variable à expliquer, 𝑋1, … , 𝑋𝑝  les 𝑝 

variables explicatives, 𝜙 le modèle appris sur un échantillon aléatoire 𝑍 = {(𝑥1, 𝑦1), … , (𝑥𝑛, 𝑦𝑛)} où 

𝑥𝑖 est décrit par 𝑝 variables explicatives. En effectuant 𝐵 tirages aléatoires avec remise sur 𝑍, on 

obtient 𝐵 échantillons bootstrap 𝑧1, … , 𝑧𝐵. Sur chaque échantillon est appliqué un modèle 𝜙𝑧𝑖
. La 
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prédiction est ensuite réalisée en agrégeant les décisions de chaque modèle en effectuant un vote 

par majorité dans le cas d’une variable quantitative, ou une moyenne telle que �̂�(𝑥) =
1

𝐵
∑ 𝜙𝑏(𝑥)𝐵

𝑏=1   

dans le cas d’une variable quantitative. L’erreur d’estimation se fait naturellement ensuite par une 

estimation « out-of-bag ». L’estimation « out-of-bag » s’inspire de la validation croisée. Celle-ci utilise 

la partie de l’échantillon tiré par bootstrap ainsi que la partie laissée de côté lors de l’estimation du 

modèle. Soit : 

𝜀𝑜𝑜�̂� =  
1

𝑛
∑

1

𝐵𝑖

𝑛

𝑖=1

∑ 𝑙 (𝑦𝑖, 𝜙𝑧𝑏
(𝑥𝑖))

𝑏 𝜖 𝐾𝑖

 

Où 𝐾𝑖 est l’ensemble des 𝑏 indices des 𝐵 échantillons bootstrap ne contenant pas la 𝑖è𝑚𝑒 observation 

à l’issue de toutes les simulations et 𝐵𝑖 = |𝐾𝑖| le nombre de ces échantillons, et 𝑙 la fonction de perte 

de 𝕃𝑞 telle que 𝑙(�̂�, 𝑦) = |�̂� − 𝑦|𝑞 avec 𝑞 ≥ 1. Il faut pour cela que 𝐵 soit suffisamment grand pour 

que toutes les observations n’aient pas été tirées au moins une fois. Ainsi, pour chaque 

observation (𝑥𝑖, 𝑦𝑖), les modèles estimés sur un échantillon bootstrap ne contenant pas cette 

observation (soit près de 1/3 des modèles), vont être utilisés pour calculer la valeur �̂� et calculer 

l’erreur de prévision associée. En principe, cette erreur doit décroitre régulièrement lorsque le 

nombre de modèles utilisés augmente et doit finir par se stabiliser à un nombre donné de modèles, 

qui sera donc le nombre optimal à utiliser pour obtenir une bonne agrégation. En pratique sur les 

arbres binaires, le bagging revient à construire un nombre important d’arbres complets sans élagage 

et d’utiliser la moyenne pour les agréger, ce qui permet de grandement réduire la variance. 

 

 Forets Aléatoires 

 

Dans le cas spécifique des modèles CART, Breiman32 (2001) propose une alternative au bagging 

classique qui permet d’améliorer l’agrégation. Il s’agit de rendre les arbres de l’agrégation plus 

indépendants en ajoutant une étape de tirage aléatoire lors de la sélection des variables qui 

interviennent dans le modèle. Soit 𝑍 = {(𝑥1, 𝑦1), … , (𝑥𝑛, 𝑦𝑛)} un échantillon d’apprentissage où 𝑥𝑖 

est décrit par 𝑝 variables explicatives. L’algorithme effectue pour 𝑏 = 1, … , 𝐵 (où 𝐵 représente le 

nombres d’arbres construits dans la foret), un tirage aléatoire avec remise d’un échantillon 𝑧𝑏 parmi 

𝑍, puis crée un arbre sur 𝑧𝑏 à partir des variables en réalisant pour la construction de chaque nœud 

un tirage de 𝑚 (correspond au 𝑚𝑡𝑟𝑦 choisi par l’utilisateur) variables parmi les 𝑝 variables disponibles 

pour former la décision associée au nœud. La valeur par défaut de 𝑞 est égale à |√𝑝| dans le cas de la 

discrimination et à |
𝑝

3
| dans le cas de la régression. 

Ce tirage aléatoire des variables explicatives à chaque nœud permet d’aboutir à des arbres plus 

petits et non corrélés. De plus, ces arbres ne doivent pas être élagués. En effet l’utilisateur choisit le 

nombre minimum d’observations 𝑛𝑚𝑖𝑛 qui peuvent être présentes sur un nœud. Plus ce nombre est 

petit (proche de 1) plus l’arbre sera complexe et plus le temps de calcul sera important, et 

susceptible au sur-apprentissage. Toutefois, le fait de réduire le nombre de variables testées à 

chaque nœud réduit ce risque en construisant des arbres plus petits. Ainsi, le critère le plus 

                                                                 
32 Source [20] 
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important lors du choix de 𝑛𝑚𝑖𝑛 est la puissance de calcul disponible car plus celui-ci sera petit plus le 

temps de calcul sera élevé.  Cependant, bien que les arbres soient plus petits et donc moins 

performant, leur union et leur indépendance vont permettre d’aboutir à un modèle plus performant 

rendant le vote des différents CART plus robuste. Cette approche est particulièrement intéressante 

en grandes dimensions. Dans le cas des Forêts Aléatoires, les modèles 𝜙 sont notés 𝐴. 

 

 

FIGURE 6.10: ALGORITHME DE FORET ALEATOIRE 

 

 Application 

 

Pour appliquer le modèle de forêt aléatoire à nos données, le package CARET33 est utilisé avec la 

méthode rf (random forest). Celui-ci permet l’implémentation des forêts en y ajoutant un module de 

validation croisée ainsi qu’une grille de données permettant d’optimiser le nombre de variables à 

tester à chaque nœud, le 𝑚𝑡𝑟𝑦. Cet algorithme prend donc en entrée la variable à expliquer, 

l’ensemble des variables explicatives, une donnée nodesize qui correspond au 𝑛𝑚𝑖𝑛  définit 

précédemment, un nombre d’arbre à créer et une séquence de 𝑚𝑡𝑟𝑦 à tester. Nous décidons de fixer 

le nodesize à 1000 car cela permet de réduire le temps de calcul.  

Dans le cas des arbitrages de l’UC vers l’Euro, le graphique ci-dessous permet de déterminer le 𝑚𝑡𝑟𝑦 

qui minimise l’erreur, celui-ci est égale à 107. L’erreur commence à se stabiliser à partir de 200 

arbres, nous en ajoutons 50 par sécurité. 

                                                                 
33 Source [31] 



Modèles non linéaires 
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Modélisation des arbitrages dynamiques par approche machine learning et étude du comportement client  

 

84 

 

84 

 

 

FIGURE 6.11: OPTIMISATION DES PARAMETRES D'UNE FORET ALEATOIRE DANS LE CAS DES ARBITRAGES DE L'UC VERS 

L'EURO (MTRY A GAUCHE, NTREE A DROITE) 

Dans le cas des arbitrages de l’Euro vers l’UC, le graphique ci-dessous permet de déterminer le 𝑚𝑡𝑟𝑦 

qui minimise l’erreur, celui-ci est égale à 80. L’erreur commence à se stabiliser à partir de 100 arbres. 

 

FIGURE 6.12: OPTIMISATION DES PARAMETRES D'UNE FORET ALEATOIRE DANS LE CAS DES ARBITRAGES DE L'UC VERS 

L'EURO (MTRY A GAUCHE, NTREE A DROITE) 

 

 

Entrées Sorties 

Type d'arbitrage mtry nodesize ntree MSE RMSE 𝑹𝒂𝒋𝒖𝒔𝒕é
𝟐  

Euro->UC 80 1000 250 0,94% 9,70% 58,74% 

UC->Euro 107 1000 250 4,37% 20,90% 67,20% 

 

TABLEAU 6.2: RESULTATS R DE L'APPLICATION DES FORETS ALEATOIRES 

 

Les forêts ont permis de grandement améliorer les résultats obtenus par les arbres. Ainsi, le RMSE 

dans le cas de l’Euro vers l’UC est passé de 10,25% à 9,70% et de 29,08% à 20,90% dans le cas de l’UC 

vers l’Euro. 
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6.2.2 Boosting 
 

Les algorithmes de boosting sont récents, apparus en 1996 pour l’Adaboost. Ceux-ci reposent sur une 

construction adaptive d’une famille de modèles. L’idée initiale était de réussir à améliorer les 

performances d’un classifieur faible, c’est-à-dire d’un modèle de discrimination dans les chances 

d’avoir une prévision correcte d’une variable qualitative est légèrement supérieure à celle d’un choix 

aléatoire, c’est-à-dire qu’il ne se trompe pas plus d’une fois sur deux. De nombreuses études ont 

ensuite été effectuées afin d’adapter cette méthode pour être utilisable sur des variables 

quantitatives pour faire de la régression, parmi lesquelles celle de Friedman (1999)34. L’intérêt de 

cette méthode est de pouvoir sensiblement réduire la variance (comme le permet le bagging) mais 

avec l’avantage de pouvoir aussi réduire le biais de prévision. Ainsi, le boosting adopte la même 

méthodologie générale du bagging, c’est-à-dire de construire une famille de modèles et d’ensuite les 

agréger. Cependant, les deux méthodes diffèrent dans la construction. Le boosting est un algorithme 

itératif qui à chaque itération pondère l’importance des observations mal-estimées lors de l’étape 

précédente. Ainsi, chaque modèle est une version adaptative du précédent qui va donner un poids 

plus important lors de la prochaine estimation aux observations mal prédites et laisse inchangé le 

poids d’un échantillon qui est bien prédit. Cet algorithme se focalise donc sur les observations les 

plus difficiles à ajuster.  

 

 

FIGURE 6.13: ALGORITHME DE BOOSTING 

 

La fonction de perte de l’algorithme est : 

 𝑙(�̂�, 𝑦) = |�̂� − 𝑦| 

Les {𝑅𝑗𝑏}
1

𝐽
 représentent les régions qui déterminent les feuilles de l’arbre à l’itération 𝑏. 

Les 𝛾𝑗𝑏 représentent les constantes optimales à chaque région terminale de l’arbre en se basant sur 

la fonction de perte et l’approximation 𝜙𝑏−1̂ qui est effective à l’itération 𝑏. 
                                                                 
34 Source [27] 
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 Application 

Afin d’appliquer le boosting à nos données, nous choisissons d’appliquer l’algorithme XGboost au 

travers du package CARET en utilisant la méthode xgbTree. Utiliser le package CARET permet de faire 

de la validation croisée ainsi que d’utiliser une grille contenant des séquences des différents 

paramètres possibles afin de tous les optimiser. L’algorithme prend en entrée la variable à expliquer 

ainsi que l’ensemble des variables explicatives. S’ajoute à cela 7 paramètres différents: 

o nrounds:  

Nombre d’arbres crées 

o eta:  

Coefficient d’apprentissage entre 0 et 1, il permet de limiter le sur-apprentissage en 

prenant une valeur faible et en augmentant le nombre d’arbre, cependant cela nécessite 

un temps de calcul plus important. 

o gamma: 

Amélioration minimum qu’une partition à un nœud doit apporter au modèle afin que la 

partition soit acceptée. Plus il est élevé moins le modèle final sera complexe. 

o max depth: 

Profondeur maximum d’un arbre. Plus un arbre est profond plus il sera complexe. 

o min child: 

Nombre minimum d’observations qui doivent être dans un nœud pour qu’une division 

soit acceptée. Plus ce nombre est élevé, moins l’arbre sera complexe. 

o subsample: 

Partie de l’échantillon qui sera utilisée pour entrainer le modèle. 

o colsample bytree:  

Pourcentage des variables explicatives utilisées pour construire chaque arbre 

Le nombre élevé de paramètres à optimiser rend l’utilisation de cet algorithme beaucoup plus 

complexe et nécessitant un temps de calcul bien plus important que les méthodes précédentes. 

 

Entrées 

Type 
d'arbitrage 

nrounds eta gamma max depth min child subsample colsample bytree 

Euro->UC 1000 0,001 0,1 20 10 1 0,7 

UC->Euro 1000 0,001 0,3 50 40 1 0,9 
 
 

 

Sorties 

Type d'arbitrage MSE RMSE 𝑹𝒂𝒋𝒖𝒔𝒕é
𝟐  

Euro->UC 4,14% 20,35% 51,85% 

UC->Euro 4,58% 21,40% 65,23% 

TABLEAU 6.3: RESULTATS R DE L'APPLICATION DU XGBOOST 



Modèles non linéaires 
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Modélisation des arbitrages dynamiques par approche machine learning et étude du comportement client  

 

87 

 

87 

 

Au vu des résultats obtenus, il s’avère que la méthode des Forêts Aléatoires achève la meilleure 

performance car présente les erreurs les plus faibles. 

 

6.2.3 L’importance des variables 
 

Comme expliqué précédemment, les modèles agrégés vont permettre une meilleure précision et 

donc expliqueront au mieux le lien entre les variables explicatives et les variables à expliquer, mais 

malheureusement ceux-ci sont difficilement interprétables. Néanmoins, des informations 

pertinentes peuvent être obtenus graphiquement ou par calcul, afin de déterminer l’importance des 

différentes variables dans la création du modèle. Il est donc possible de déterminer dans un modèle 

agrégé la participation de chaque variable à la régression ou à la discrimination. Cela est 

particulièrement important en présence d’un nombre élevé de variables explicatives. Deux critères 

différents permettent de modéliser l’importance des variables. 

 

 Mean Decrease Accuracy 

Ce critère repose sur une permutation aléatoire des différentes valeurs prises par une variable. En 

utilisant l’estimation « out-of-bag », plus la qualité de prévision décroit lorsque les valeurs de cette 

variable subissent une permutation, plus cette variable est importante. La décroissance de la qualité 

de prévision est estimée sur tous les arbres puis moyennée afin d’être utilisée comme critère 

évaluant l’importance de la variable. Ce critère est principalement utilisé pour les forêts aléatoires. 

 

 Mean Decrease Gini 

Cet indicateur se base sur une hausse de l’homogénéité définie à partir du critère Gini.  L’importance 

d’une variable est alors la somme des décroissances d’hétérogénéité induites lorsque la variable est 

utilisée pour définir une segmentation associée à un nœud. Ainsi, plus une variable a été utilisée un 

nombre de fois élevé afin de réduire l’impureté des nœuds, plus elle aura une importance élevée. 

 

Nous commençons par étudier les arbitrages de l’UC vers l’Euro. 
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FIGURE 6.14: IMPORTANCE DES VARIABLES PAR FORETS ALEATOIRES DANS LE CAS DES ARBITRAGES DE L'UC VERS L'EURO 

 

Les variables importantes ne sont pas identiques selon la mesure choisi bien que l’on retrouve tout 

de même celles qui semblent les plus importantes dans les deux cas mais pas nécessairement dans le 

même ordre. 

A gauche se trouve la méthode par permutation et à droite la méthode Gini. 
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FIGURE 6.15: IMPORTANCE DES VARIABLES PAR XGBOOST DANS LE CAS DES ARBITRAGES DE L'UC VERS L'EURO 

  

En analysant l’importance des variables, les mêmes variables semblent jouer un rôle important pour 

la mesure en pureté des Forêts Aléatoires et le XGboost. Le XGboost est plus précis concernant les 

variables qualitatives. En effet, sur les Forêts Aléatoires, la variable code produit en entier est 

considérée comme importante alors que pour le XGboost le produit F2 ressort particulièrement, ce 

qui est conforme à ce qui a été remarqué dans le cas des arbres simples. 

Nous analysons ensuite individuellement certaines de ces variables. 

 

FIGURE 6.16: TAUX D'ARBITRAGES DE L'UC VERS L'EURO EN FONCTION DE L'AGE 
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Les arbitrages s’étalent principalement pour les clients entre 30 et 60 ans, ce qui peut aisément se 

comprendre car c’est cette population qui détient le plus de contrats d’épargne. Cependant les taux 

les plus élevées correspondent aux personnes entre 55 et 65 ans, car ces personnes proches de la 

retraite ou déjà à la retraite sont plus sensibles aux risques et préfèrent donc transférer leur épargne 

vers l’Euro qui est plus sûr. 

 

 

FIGURE 6.17: TAUX D'ARBITRAGES DE L'UC VERS L'EURO EN FONCTION DE L'EPARGNE 

 

Le graphique ci-dessus identifie les clients les plus prônes à arbitrer. Ce sont les clients ayant les 

épargnes les plus petites investies en UC qui arbitrent le plus vers l’Euro. Ainsi, ces personnes sont 

très averses au risque, car investissent peu sur les supports risqués et au moindre effet externe 

arbitrent vers l’Euro pour protéger leur épargne. 

  

 

FIGURE 6.18: TAUX D'ARBITRAGES DE L'UC VERS L'EURO EN FONCTION DES FRAIS MOYEN DU COMMERCIAL SUR LE 

PRODUIT 
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FIGURE 6.19: TAUX D'ARBITRAGES DE L'UC VERS L'EURO EN FONCTION DU NOMBRE DE CONTRAT DU COMMERCIAL 

  

Les deux graphiques ci-dessus, quant à eux, apportent des informations concernant la relation avec 

le commercial. Tout d’abord, comme le commercial détermine les frais d’arbitrages en fonction des 

produits, alors lorsque le niveau de frais est faible, les clients sont plus enclins à effectuer de petits 

arbitrages alors que lorsqu’ils décident de transférer une grande partie voir la totalité de leur 

épargne de l’UC vers l’Euro alors des frais plus élevés ne sont pas rédhibitoires. De plus, les arbitrages 

les plus élevés en fréquences et en taux se remarquent généralement chez des commerciaux qui ont 

peu de contrat à leur charge. Les clients discutent généralement avec leur commercial avant 

d’arbitrer, ainsi un commercial ayant moins de contrats à traiter aura plus de temps à accorder à ses 

clients. 

  

 

FIGURE 6.20: TAUX D'ARBITRAGES DE L'UC VERS L'EURO EN FONCTION DE L'INDICE EURONEXT 
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FIGURE 6.21: TAUX D'ARBITRAGES DE L'UC VERS L'EURO EN FONCTION DE L'INDICE DU CAC 40 

 

Les deux graphiques ci-dessus mettent en évidence la relation entre l’indice Euronext (en premier) le 

CAC 40 (en second) et les taux d’arbitrages de l’UC vers l’Euro. Ainsi, lorsque les niveaux des marchés 

sont hauts, les arbitrages à taux bas sont fréquents. Cela peut être dû soit à une envie des clients de 

réaliser leurs plus-values et donc de les transférer vers l’Euro soit parce que les niveaux des marchés 

sont généralement stables. Cependant, lorsque le niveau de l’Euronext est entre 550 et 700 et que 

celui du CAC 40  est inférieur à 4000 alors les taux d’arbitrages sont très élevés. Ainsi, des niveaux bas 

des marchés financiers causent immédiatement une hausse des arbitrages de  l’UC vers l’Euro. 

De plus, le graphique suivant représente l’indice du VStoxx visualisé le mois précédant les arbitrages. 

Celui-ci montre la nervosité des agents envers les marchés. Ainsi, plus celui-ci est haut plus les agents 

redoutent des modifications importantes des marchés. Ainsi, plus cet indice est élevé, plus les 

arbitrages de l’UC vers l’Euro sont importants. Il est aussi important de remarquer que cet indice 

représente le niveau du mois précédent l’arbitrage. Cela montre que les assurés ne suivent pas 

forcément les marchés au jour le jour, ce qui peut expliquer un certain décalage dans leurs décisions 

ou une envie de ne pas se précipiter et d’attendre de voir comment les marchés évoluent et de 

n’arbitrer que si la situation perdure. 

 

FIGURE 6.22: TAUX D'ARBITRAGES DE L'UC VERS L'EURO EN FONCTION DE L'INDICE DU VSTOXX 
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Le graphique ci-dessous permet d’identifier une relation entre l’opinion sur l’opportunité d’épargne 

des ménages et les taux d’arbitrages. Il est normal de constater qu’une mauvaise opinion impacterait 

l’épargne des ménages mais la relation avec le type d’épargne n’est pas évidente. Toutefois, un lien 

existe. En effet, plus l’opinion est mauvaise plus les ménages ont peur pour leur épargne et donc 

arbitrent des sommes importantes de l’UC vers l’Euro. 

 

FIGURE 6.23: TAUX D'ARBITRAGES DE L'UC VERS L'EURO EN FONCTION DE L'OPINION SUR L'OPPORTUNITE D'EPARGNE 

 

Nous allons maintenant voir le cas des arbitrages de l’Euro vers l’UC. 

  

 

FIGURE 6.24: IMPORTANCE DES VARIABLES DANS LE CAS DES ARBITRAGES DE L'EURO VERS L'UC PAR FORETS ALEATOIRES 

 

Comme précédemment, les variables les plus importantes reviennent dans les deux mesures avec 

quelques variations dans l’ordre.  
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FIGURE 6.25: IMPORTANCE DES VARIABLES DANS LE CAS DES ARBITRAGES DE L'EURO VERS L'UC PAR XGBOOST 

En analysant les variables les plus importantes, nous avons : 

 

FIGURE 6.26: TAUX D'ARBITRAGES DE L'EURO VERS L'UC EN FONCTION DE L’AGE 

 

Les assurés entre 30 et 70 ans sont ceux qui arbitrent le plus, car ils sont les plus représentés sur le 

portefeuille. Cependant des taux d’arbitrages entre 20 et 40% pour des personnes âgées de 60 ans 

sont identifiés, ce qui n’est pas intuitif car comme nous l’avons remarqué avant, cette catégorie de 

personnes est celle qui est la plus susceptible d’arbitrer de l’UC vers l’Euro alors que dans ce cas ils 

choisissent d’arbitrer vers les UC. 
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FIGURE 6.27: TAUX D'ARBITRAGES DE L'EURO VERS L'UC EN FONCTION DE L'EPARGNE TOTALE DU COMMERCIAL 

  

 

FIGURE 6.28: TAUX D'ARBITRAGES DE L'EURO VERS L'UC EN FONCTION DES FRAIS MOYEN DU COMMERCIAL SUR LE 

PRODUIT 

  

Nous nous intéressons de nouveau à la relation avec le commercial. Ce sont toujours les 

commerciaux ayant les portefeuilles les plus petits qui ont le plus d’arbitrages. De plus, en regardant 

les frais moyens, ils s’avèrent que les arbitrages les plus nombreux sont ceux sur lesquels il y a peu 

voire pas de frais. 

  

En analysant les arbitrages par rapport aux marchés financiers, il est possible de se rendre compte 

que c’est dans les situations les plus stables, c’est-à-dire celles où le niveau du VStoxx est le plus bas 

que les taux d’arbitrages de l’Euro vers l’UC sont importants. Dans ces cas, les investisseurs ont 

confiance dans les marchés et sont donc plus prêt à prendre des risques. 
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FIGURE 6.29: TAUX D'ARBITRAGES DE L'EURO VERS L'UC EN FONCTION DE L'INDICE DU CAC 40 

 

FIGURE 6.30: TAUX D'ARBITRAGES DE L'EURO VERS L'UC EN FONCTION DE L'INDICE DU VSTOXX 

  

Nous avons ainsi pu mettre en évidence différentes interactions entre les arbitrages que ce soit de 

l’UC vers l’Euro ou de l’Euro vers l’UC et des variables propres aux contrats ainsi que des variables 

externes : 

- L’âge des assurés joue un rôle important car les personnes plus âgées sont moins prêtes à 

prendre des risques. 

- Les produits de la génération 𝑁 − 1 sont plus susceptibles de subir des arbitrages. 

- Plus les frais sont faibles plus les assurés sont prêts à réaliser de petits arbitrages. 

- Les commerciaux ayant moins de charge de travail ont plus d’arbitrages sur leur portefeuille. 

- Une baisse des marchés financiers qui dure cause des arbitrages importants de l’UC vers 

l’Euro. 

- Une mauvaise situation économique cause des arbitrages importants de l’UC vers l’Euro. 
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6.2.4 Limites de l’agrégation  
 

Les modèles d’agrégation, bien qu’ils permettent d’améliorer la stabilité des modèles simples, 

d’obtenir des erreurs plus faibles et d’améliorer la prédiction tout en évitant le sur-ajustement, 

présentent cependant certaines limites. 

 

 Temps de calcul 

Le temps de calcul pour un modèle agrégé est bien plus élevé que pour un modèle simple. Il faut 

pouvoir répéter un modèle simple un nombre généralement conséquent de fois avant de pouvoir 

stabiliser l’erreur de prévision « out-of-bag ».  

 

 Espace de stockage 

Il est nécessaire de pouvoir stocker l’ensemble des modèles de combinaison afin de pouvoir les 

réutiliser comme outil de prédictions sur d’autres données. 

 

 Boite noire 

Les modèles d’agrégation permettent d’améliorer la qualité de prévision mais cela se fait au 

détriment de l’interprétabilité. Ainsi, le modèle obtenu est meilleur mais il est difficile de savoir 

comment il a été obtenu, la seule information disponible est l’importance des variables. 
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7. Validation du modèle : Application aux données 2015 

 

Une fois les différents modèles entrainés et calibrés,  il faut procéder à l’étape de validation. Pour 

cela, les données d’arbitrages de l’année 2015 sont utilisées.  

 

7.1 Validation des différents modèles 
 

Tous les modèles définis depuis la 3ème partie sont utilisés ici. Le tableau suivant résume les erreurs 

quadratiques de tous ces modèles : 

 

MSE RMSE 

Modèle Linéaire Général  30,79% 55,49% 

Modèle linéaire Généralisé 29,48% 54,30% 

LARS 21,56% 46,43% 

Gamlr 23,01% 47,97% 

CART  12,29% 35,06% 

Forêt Aléatoire 8,63% 29,38% 

XGboost 10,42% 32,28% 
 

TABLEAU 7.1: RECAPITULATIF DES ERREURS SUR L'ECHANTILLON DE VALIDATION POUR LES ARBITRAGES DE L’UC VERS 

L’EURO 

 

 

MSE RMSE 

Modèle Linéaire Général 20,14% 44,88% 

Modèle linéaire Généralisé 18,23% 42,70% 

LARS 15,68% 39,60% 

Gamlr 14,32% 37,84% 

CART 3,87% 19,67% 

Forêt Aléatoire 2,70% 16,43% 

XGboost 5,03% 22,43% 

 

TABLEAU 7.2: RECAPITULATIF DES ERREURS SUR L'ECHANTILLON DE VALIDATION POUR LES ARBITRAGES DE L'EURO VERS 

L'UC 

 

Il s’avère que les erreurs sont plus élevées que lors de l’étape test. De plus, les modèles linéaires sont 

ceux qui ont les erreurs les plus élevés, et les Forêts Aléatoires ont les erreurs les plus faibles.  

 

Nous effectuons ensuite une comparaison des taux mensuels d’arbitrages prédits par les 3 méthodes 

non linéaires ainsi que les taux réellement observés. (A noter que les valeurs ont été modifiées par 

un coefficient multiplicateur pour des raisons de confidentialité).  
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FIGURE 7.1: COMPARAISON DES TAUX D'ARBITRAGES DE L'UC VERS L'EURO OBSERVES ET PREDITS SUR 2015 

 

Pour les taux d’arbitrages de l’UC vers l’Euro, les tendances sont bien suivies dans les trois modèles. 

Cependant, les écarts par rapport aux taux observés restent importants en particulier pour le CART. 

Les résultats les plus proches sont obtenus par les Forêts Aléatoires, sauf sur certaines périodes telles 

qu’en Avril et Juillet où le XGboost propose une meilleure prédiction. 

 

 

FIGURE 7.2: COMPARAISON DES TAUX D'ARBITRAGES DE L'EURO VERS L'UC OBSERVES ET PREDITS SUR 2015 

Dans le cas des arbitrages de l’Euro vers l’UC, les tendances sont toujours bien suivies, et les écarts 

sont moins prononcés mais les modèles prédictifs surestiment toujours les taux. La Forêt Aléatoire 

donne encore une fois le meilleur résultat bien que sur certaines périodes telles qu’Avril et 

Septembre le CART la surpasse. 
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Bien que nous arrivons à mieux comprendre les décisions d’arbitrages des clients grâce aux 

méthodes d’apprentissage automatique, l’erreur reste cependant élevée, il est donc encore 

nécessaire d’améliorer le modèle avant de pouvoir l’utiliser comme outil de prédiction. 

 

7.2 Modulation des variables 
 

Les variables jouant un rôle important dans la modélisation des arbitrages ayant été identifiées, il est 

possible de voir les effets qu’engendrerait leur modification. 

 

7.2.1 Variables propres à l’assureur   

 

L’assureur peut modifier les variables qui sont sous son contrôle afin d’obtenir des taux d’arbitrages 

qui sont plus en accord avec sa politique. 

Nous faisons le choix de moduler les valeurs de deux variables : les taux de frais moyen prélevés par 

les commerciaux sur les arbitrages ainsi que la taille des portefeuilles des commerciaux. 

 

 Frais moyen 

 

FIGURE 7.3: COMPARAISON DES TAUX D'ARBITRAGES DE L'EURO VERS L'UC EN FONCTION DES FRAIS 
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FIGURE 7.4: COMPARAISON DES TAUX D'ARBITRAGES DE L'UC VERS L'EURO EN FONCTION DES FRAIS 

 

Ainsi, les frais jouent bien un rôle sur les arbitrages dans le modèle. Dans le cas des arbitrages de 

l’Euro vers l’UC une baisse des frais cause une hausse des arbitrages alors qu’une hausse des frais 

cause une baisse des taux d’arbitrages. Cependant, dans le cas de l’UC vers l’Euro une légère baisse 

des frais cause une hausse des arbitrages alors qu’une baisse plus importante cause une baisse des 

arbitrages. Cela peut s’expliquer car comme nous l’avons vu dans le chapitre 5, dans le cas de 

mauvaises conditions économiques, les arbitrages de l’UC vers l’Euro sont importants même avec des 

taux élevés, cet effet est encore plus marqué avec une hausse des frais. Ainsi, l’assureur peut faire 

varier les frais qu’il prend sur les arbitrages en fonction de la situation et du type d’arbitrage. Dans 

les conditions actuelles où l’assureur souhaite transformer une partie du fonds Euro en UC, il serait 

envisageable d’augmenter les frais prélevés sur les arbitrages de l’UC vers l’Euro ou tout du moins ne 

plus accorder de réduction de frais sur ceux-ci, et de réduire les frais sur les arbitrages de l’Euro vers 

l’UC ou d’augmenter le nombre d’arbitrages gratuits par an s’ils sont réalisés dans ce sens. 

 

Faisons une étude de rentabilité pour illustrer l’impact d’une modification des frais d’arbitrages sur la 

marge de l’assureur. Pour cela, nous prenons les hypothèses suivantes : 

- Le taux de frais appliqué sur les arbitrages de l’UC vers l’Euro est de 1%. 

- Le taux de frais appliqué sur les arbitrages de l’Euro vers l’UC est de 0,5%. 

- L’assureur prend une marge de 1% sur les flux net UC, c’est-à-dire la différence entre les 

montants arbitrés de l’Euro vers l’UC et les montants arbitrés de l’UC vers l’Euro. 

- Le commercial prend 20% des frais d’arbitrages. 

- Les placements des assurés en UC ont une duration de 10 ans. 

Un coefficient multiplicateur est appliqué aux taux de frais, le modèle est ensuite utilisé afin 

d’obtenir des montants arbitrés par les clients dans de telles conditions.  

Les résultats sont reportés sur le tableau ci-dessous.  
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   Cas Central    

Coefficient 
multiplicateur 

0 0,5 1 2 3 4 

€ → UC (1) 331 489 063 € 328 437 570 € 276 415 568 € 270 761 890 € 253 435 050 € 241 657 210 € 

UC → € (2) 266 912 758 € 273 376 827 € 269 035 476 € 264 694 125 € 268 811 804 € 268 816 781 € 

Net UC (1)-(2) 64 576 305 € 55 060 743 € 7 380 092 € 6 067 764 € - 15 376 753 € - 27 159 572 € 

Marge 
annuelle sup. 

645 763 € 550 607 € 73 801 € 60 678 € - 153 768 € - 271 596 € 

Frais (1) -   € 821 094 € 1 382 078 € 2 707 619 € 3 801 526 € 4 833 144 € 

Frais (2) -   € 1 366 884 € 2 690 355 € 5 293 883 € 8 064 354 € 10 752 671 € 

Part frais 
commercial 

-   € 437 596 € 814 487 € 1 600 300 € 2 373 176 € 3 117 163 € 

Marge totale 
assureur 

6 457 631 € 7 256 457 € 3 995 955 € 7 007 978 € 7 955 029 € 9 752 695 € 

Variation cas 
central 

2 461 675 € 3 260 502 € -   € 3 012 022 € 3 959 073 € 5 756 740 € 

 

TABLEAU 7.3: ETUDE DE RENTABILITE SUITE A UNE MODIFICATION DES FRAIS D'ARBITRAGE SUR L’ANNEE 2015 

 

Une diminution des frais de 50% améliore grandement la marge de l’assureur, de près de 3,3 millions 

d’euros, alors que des frais nuls améliorent cette marge de plus de 2,5 millions d’euros. Cependant, 

une hausse des frais permet elle aussi d’améliorer la marge de l’assureur de 3,0 millions d’euros si les 

frais sont doublés et de 4,0 millions d’euros si les frais sont triplés. Toutefois, ces résultats ne sont 

pas tous réellement envisageables. En effet, enlever les frais d’arbitrages réduit la commission des 

commerciaux puisqu’elle passe de 814K€ à 0€, les commerciaux seront donc contre une telle 

modification. La hausse des frais, quant à elle, réduit les montants d’arbitrages de l’Euro vers l’UC.  

Par ailleurs, les résultats obtenus lors d’une hausse très élevés de frais, tel que le cas où ils sont 

triplés ne sont pas réalistes car nous n’avons pas de données réelles avec des frais aussi élevés. Notre 

modèle ne contient pas de frais supérieur à 1,5%, nous ne pouvons alors pas prédire la réaction des 

assurés face à une telle hausse. Il est ainsi particulièrement envisageable qu’un nombre important de 

clients qui ont l’habitude d’arbitrer décident de racheter leurs contrats et d’aller chez des 

concurrents proposant des frais moins élevés ce qui impliquerait une baisse de la marge totale de 

l’assureur. Ainsi, la meilleure solution serait une baisse des frais d’arbitrages de l’Euro vers l’UC, ce 

qui permettrait d’augmenter les arbitrages dans ce sens et donc d’améliorer suffisamment la marge 

supplémentaire sur l’UC de l’assureur pour compenser la perte en frais. Les frais sur les arbitrages de 

l’UC vers l’Euro peuvent rester au même niveau, voire légèrement augmenter, ce qui permettrait de 

réduire le niveau de ces arbitrages mais ce qui réduirait également les frais prélevés dessus. Cette 

baisse est cependant compensée par la hausse des taux de frais ce qui ne modifie alors pas la marge 

de l’assureur. La marge annuelle sera au final supérieure car le montant net UC sera plus élevé. Ces 

modulations de frais doivent se faire en concertation avec les commerciaux d’un commun accord, 
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afin que les clients arbitrent plus de l’Euro vers l’UC. Cela conduirait à avoir un flux net UC positif, et 

permettrait donc à l’assureur d’avoir une marge plus élevée.           

 

 Taille du portefeuille 

Nous allons voir maintenant comment la taille du portefeuille du commercial agit sur les taux 

d’arbitrages. Pour cela, nous appliquons différent coefficients multiplicatifs à la variable « taille du 

portefeuille », le modèle prédit les arbitrages entre 2006 et 2015 que nous sommons, le résultat est 

ensuite diviser par la moyenne de l’épargne disponible entre 2006 et 2015. 

 

FIGURE 7.5: TAUX MOYEN D'ARBITRAGE DE L'UC VERS L'EURO EN FONCTION DE LA TAILLE DU PORTEFEUILLE 

 

 

FIGURE 7.6: TAUX MOYEN D'ARBITRAGE DE L’UC VERS L’EURO EN FONCTION DE LA TAILLE DU PORTEFEUILLE 
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Dans le cas de la taille du portefeuille, nous retrouvons bien ce qui a été expliqué avant, c’est-à-dire 

que des portefeuilles de commerciaux plus petits font que les arbitrages augmentent dans les deux 

sens alors que des portefeuilles plus grand font que les arbitrages diminuent.  

 

Ainsi, l’assureur peut essayer de moduler les différentes variables sous son contrôle pour optimiser 

les mouvements d’arbitrages dans le sens souhaité. Cependant, dans les cas étudiés, nous avons 

effectué des prédictions en niveau d’arbitrages, une étude en nombre pourrait montrer des effets 

encore plus importants.  

 

7.2.2 Variables externes 

 

L’assureur n’a pas la main sur les variables externes pour les modifier. Cependant, il a d’autres 

moyens de réaction. Il est ainsi possible, dans les cas de mauvaises conditions économiques telles 

qu’une baisse des marchés financiers ou d’événements majeurs pouvant impacter l’environnement 

économique (e.g. le Brexit lancé en Juin) de communiquer avec les assurés. Comme nous l’avons 

montré, la relation client avec les commerciaux a un impact important sur les arbitrages. Il est ainsi 

possible de prendre contact avec les clients par le biais des commerciaux ou par communiqué afin de 

les rassurer et de les encourager à ne pas effectuer d’arbitrages trop hâtivement.  

 

7.3 Axes de développement 
 

Comme nous venons de le voir, bien que les méthodes non linéaires permettent une amélioration 

conséquente de la modélisation par rapport aux méthodes linéaires classiques, et permettent donc 

d’avoir une meilleure compréhension des arbitrages, il s’avère que cela n’est pas encore suffisant. En 

effet, les erreurs obtenues sur l’échantillon de validation restent importantes bien qu’elles aient été 

grandement améliorées au fil des modèles utilisés. Nous proposons donc dans cette partie différents 

axes d’amélioration qui pourraient être suivis lors de futures études sur le sujet. 

Tout d’abord, il serait intéressant d’étudier l’ensemble du portefeuille d’épargne d’AXA et non 

uniquement  les contrats qui ont effectivement arbitré, cela permettrait entre autre de faire des 

prédictions et analyses en terme de nombre d’arbitrages et pas seulement en niveau.  Cependant, 

pour une base de 483K observations, plusieurs heures ont été nécessaires pour entrainer un modèle 

sur la configuration actuelle, il a aussi fallu en faire tourner un très grand nombre afin d’optimiser la 

calibration, alors effectuer l’étude sur plusieurs millions de contrats serait donc inenvisageable.  

 

7.3.1 Autres variables envisageables. 

 

De nombreuses variables ont été envisagées dans l’étude. Bien que beaucoup d’entre elles ont été 

utilisées, il en existe d’autres qui ne font pas partie du modèle final. Certaines de ces variables ont 

été écartées au vu de la difficulté de les obtenir sur un délai court, et, d’autres n’existent pas pour le 

moment ou sont confidentielles :  
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 Profil de risque de l’assuré 

Cette variable jugeant de l’aversion au risque de l’assuré, pourraient jouer un rôle important. En 

effet, celle-ci décrivant simplement le profil de l’assuré permettrait d’avoir une idée sur ses 

investissements préférés. Celle-ci  n’est cependant pas disponible sur les bases étudiées. 

 

 Ecart de rendement des supports 

Analyser tous les supports présents sur un contrat ainsi que leur rendement au cours d’une période 

peut permettre de comprendre les motivations d’un client à arbitrer. Mais au vu du très grand 

nombre de supports et de la période étudiée s’étalant sur 10 ans, il a été impossible de l’obtenir dans 

les délais correspondant à l’étude. 

 

 Relations avec les commerciaux 

Les différents échanges entre les commerciaux et les assurés pourraient permettre de mieux 

comprendre les mouvements d’arbitrages. En effet, comme cela a été décrit plus tôt, l’une des 

variables primordiales est la variable « code portefeuille » qui indique le commercial rattaché au 

contrat. A partir de cette variable nous avons pu déterminer la taille du portefeuille du commercial 

ainsi que les taux de frais d’arbitrages moyens appliqués, variables qui, comme nous l’avons vu, 

influencent grandement les arbitrages. Cependant, il est difficile de comprendre toutes les 

interactions de cette variable avec les arbitrages. En effet, afin de mieux comprendre le rôle joué par 

les commerciaux, il serait intéressant d’obtenir des informations plus précises sur les contacts entre 

les commerciaux et les clients. Par exemple, comment le contact a été effectué, qui l’a initié, à quelle 

date et sur quel contrat a porté la discussion. 

 

 Fourgous 

La variable Fourgous permet de savoir si le contrat sur lequel a lieu un arbitrage a toujours été un 

contrat multisupport ou s’il était initialement un contrat monosupport avant que l’assuré choisisse, 

grâce à l’amendement Fourgous, de basculer vers un contrat multisupport. Sachant alors qu’un client 

a choisi de pouvoir partager son épargne entre les supports en Euro et les supports en UC alors 

qu’initialement il ne pouvait avoir que de l’Euro permettrait de supposer que ce client souhaite 

investir dans l’UC et qu’il y aurait donc des mouvements de l’Euro vers l’UC. De plus, il est possible de 

se demander si ce sont les clients qui ont choisis de modifier leurs contrats ou s’ils ont été encouragé 

à le faire par des commerciaux, dans le but de gonfler leurs chiffres, bien qu’ils n’aient aucunement 

l’intention d’aller vers les UC. Cette variable n’a cependant pas été utilisée car seule une infime 

partie des contrats étudiés étaient initialement des contrats monosupport, et n’avaient donc pas 

d’importance significative. Cependant si une étude est effectuée sur l’ensemble des contrats d’AXA 

France et non que sur les contrats ayant arbitré, cette variable pourrait jouer un rôle important. 
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7.4 Conclusions  
 

L’objectif de cette partie a tout d’abord été de mettre en évidence l’intérêt des méthodes 

d’apprentissage et particulièrement des Forêts Aléatoires par rapport aux méthodes classiques dans 

le cadre de l’étude des taux d’arbitrages ainsi que de mettre en lumière les limites de ces modèles. 

Cela a aussi été l’occasion de faire ressortir les différents moyens permettant à l’assureur de moduler 

les arbitrages réalisés par les clients comme il le souhaite.   
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Conclusion 

 

L’option d’arbitrage est l’option caractéristique des contrats multisupport, elle les différencie des 

contrats monosupport et permet d’apporter une flexibilité importante à l’épargne placée sur ce type 

de contrats. Cependant elle reste très méconnue et très peu utilisée que ce soit par les assurés ou 

par les assureurs. Elle est aussi très peu étudiée et ce,  malgré les risques qui lui sont inhérents ainsi 

que les avantages qu’elle pourrait apporter. 

Dans ce mémoire nous nous sommes intéressés à la modélisation des taux d’arbitrages effectués par 

les clients et plus précisément aux arbitrages individuels effectués de l’UC vers l’Euro et de l’Euro 

vers l’UC. La base de données a été divisées en trois parties : un échantillon d’apprentissage 

permettant la construction des modèles, un échantillon test permettant d’optimiser ces modèles et 

enfin un échantillon de validation. Initialement, la mise en place des modèles avait été effectuée par 

des méthodes linéaires classiques mais celles-ci ont rapidement montré leurs limites. Pour des 

études avec un nombre de variables explicatives très important, ainsi que lorsque le comportement 

des clients n’est pas rationnel, celles-ci ne sont pas efficientes. Ces méthodes présupposent de 

nombreuses hypothèses qui ne sont pas toujours vérifiées ainsi qu’une forme particulière des 

interactions entre les différentes variables. Il a donc fallu utiliser d’autres méthodes qui se sont 

avérées plus efficaces : les méthodes de machine learning se basant sur les arbres de décision.  

Cependant, les arbres de décision simples sont peu robustes et très instables. En effet, des 

changements minimes peuvent causer le choix ou non d’un prédicteur lors de l’apprentissage. La 

construction de l’arbre peut drastiquement changer, en particulier, si le choix se passe au niveau de 

la racine. C’est dans cette optique que se justifie l’utilisation des méthodes d’agrégations. Ces 

différents modèles sont comparés sur l’échantillon de validation, ce qui nous permet de conclure que 

dans le cadre de notre étude, les Forêts Aléatoires présentent les meilleurs résultats bien que les 

erreurs fournies par celles-ci, en particulier pour les arbitrages de l’UC vers l’Euro, restent encore 

élevées.  

Par ailleurs, il est important de préciser que ces résultats sont obtenus dans le cadre des données 

utilisées et ne montrent aucunement que les méthodes d’apprentissages automatiques, et en 

particulier les Forêts Aléatoires, sont toujours meilleures que les méthodes classiques.  

De plus, nous avons pu mettre en évidence des méthodes envisageables par l’assureur afin 

d’améliorer l’utilisation des arbitrages pour qu’ils lui soient plus bénéfiques et qu’ils puissent servir 

comme outil de transformation du fonds Euro. Il est par exemple possible d’augmenter d’une part les 

frais des arbitrages de l’UC vers l’Euro ce qui permettrait de réduire les montants arbitrés, et, d’autre 

part, de diminuer les frais sur les arbitrages de l’Euro vers l’UC, ce qui permettrait, cette fois, 

d’augmenter les montants arbitrés. 

Cependant, ce travail peut être plus approfondi afin d’obtenir des résultats bien plus probants. En 

effet, il serait intéressant de développer ces modèles en prenant en compte tout le portefeuille 

d’épargne multisupport et non simplement les contrats sur lesquels des arbitrages ont été constaté. 

Toutefois, il est nécessaire d’améliorer la gestion des bases de données et la puissance de calcul 

disponible avant que cela ne soit possible. De plus, d’autres variables inexistantes pour le moment 

pourraient être développées et permettraient de mieux comprendre les arbitrages. En effet, nous 
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avons pu mettre en évidence une relation importante entre les commerciaux chargés des contrats 

clients et les arbitrages observés. Nous avons pu voir que les commerciaux ayant des portefeuilles 

plus petits que d’autres en niveau d’épargne et en nombre de contrats étaient plus susceptibles 

d’avoir un nombre d’arbitrages important. Nous avons donc supposé que cela était dû à de 

meilleures communications et relations entre clients. Cependant, il faudrait donc creuser dans cette 

direction afin d’obtenir de plus amples informations sur ces relations. Par ailleurs, d’autres modèles 

de machine learning auraient pu être utilisés tels que les réseaux de neurones ou les machines à 

vecteurs de support (SVM) qui sont connus pour leur efficacité. 
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Glossaire 

 

ACPR : Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 

CART : Classification And Regression Tree 

CP : Complexity Parameter 

CSG : Contribution Sociale Généralisée 

FCP : Fond Commun de Placement 

GAM : Modèle Additif Généralisé 

INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques 

KNN : K Nearest Neighbours 

LOCF : Last Observation Carried Forward 

MCEV : Market Consistent Embedded Value 

MLG : Modèle Linéaire Généralisé 

MSE : Mean Squared Error 

OAT : Obligation Assimilable du Trésor 

OOB : Out-of-Bag 

OPCVM : Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières 

PB : Participation aux Bénéfices 

PM : Provision Mathématique 

PVFP : Present Value of Future Profits 

UC : Unités de Compte 

Q-Q Plot : Quantile-Quantile Plot 

RAG : Réajustement annuel de l’épargne  

RMSE : Root Mean Squared Error 

SICAV : Société d’investissement à capital variable  

SVM : Support Vector Machine 

TMG : Taux Minimum Garanti 

TMGA : Taux Minimum Garanti Annuel 
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Annexes 

 

Annexe 1 : Récapitulatif des méthodes utilisées 
 

 

Objectif Méthode utilisée 

Préparation des 
données 

Imputation de données 
manquantes 

LOCF 

KNN  

MissForest 

Partition des données 
Échantillonnage 

Validation Croisée 

Modélisation 

Méthodes linéaires 

Modèle Linéaire Général 

Modèle Linéaire Généralisé 

Lasso 

Méthodes non linéaires 

CART 

Forêts Aléatoires 

Boosting 

Tests 
Breusch-Pagan (Homoscédasticité des résidus) 

Kolmogorov-Smirnov (Adéquation distribution 
réelle et théorique) 

 

TABLEAU A.1: RECAPITULATIF DES METHODES UTILISEES 
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Annexe 2 : Récapitulatif des MSE et RMSE des différents 

modèles 
 

 

 

 
Echantillon de Test Echantillon de Validation 

 

MSE RMSE MSE RMSE 

Modèle Linéaire Général 12,38% 35,19% 30,79% 55,49% 

Modèle linéaire Généralisé 11,31% 33,63% 29,48% 54,30% 

LARS 9,91% 31,48% 21,56% 46,43% 

Gamlr 9,21% 30,35% 23,01% 47,97% 

CART 8,46% 22,67% 12,29% 35,06% 

Forêt Aléatoire 4,37% 20,90% 8,63% 29,38% 

XGboost 4,58% 21,40% 10,42% 32,28% 
 

TABLEAU A.2: RECAPITULATIFS DES ARBITRAGES DE L'UC VERS L'EURO 

 

 

 
Echantillon de Test Echantillon de Validation 

 

MSE RMSE MSE RMSE 

Modèle Linéaire Général  10,91% 33,03% 20,14% 44,88% 

Modèle linéaire Généralisé 10,02% 31,65% 18,23% 42,70% 

LARS 8,46% 29,09% 15,68% 39,60% 

Gamlr 7,67% 27,69% 14,32% 37,84% 

CART  1,05% 10,25% 3,87% 19,67% 

Forêt Aléatoire 0,94% 9,70% 2,70% 16,43% 

XGboost 4,14% 20,35% 5,03% 22,43% 

 

TABLEAU A.3: RECAPITULATIFS DES ARBITRAGES DE L'EURO VERS L'UC 

 


