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Résumé 
 

 

Résumé 

 

L’objet de ce mémoire d’actuariat est de déterminer une grille de tarification des produits classiques 

d’assurance-crédit. Le modèle actuellement en place ne répond pas à certaines problématiques concrètes 

comme l’estimation simplifiée de la couverture à l’aveugle (« non-dénommé »). 

 

La prime d’assurance a trois composantes : la perte attendue, les frais administratifs et le coût du capital. 

Nous déterminerons la perte attendue à l’aide d’un modèle GLM dont les facteurs explicatifs seront 

notamment le grade moyen de la police (c’est-à-dire notre notation du portefeuille client), la taille de la 

police (matérialisée par le chiffre d’affaires de notre assuré), la zone géographique (correspondant au pays 

associé à la couverture) et le secteur d’activité de notre assuré. 

 

A partir du modèle théorique obtenu, nous déploierons une grille de tarification d’un prospect et nous 

réaliserons une revue de l’ensemble de notre portefeuille afin de déterminer les polices sous/sur-tarifées et 

ainsi éviter les risques de pertes discordantes et de résiliation. 

 

Mots-clés : tarification, assurance-crédit, modèle linéaire généralisé 

 

 

Abstract 

 

The purpose of this actuarial dissertation is to get a pricing of Credit Insurance classic products. The model 

currently used shows some limits such as the estimation of the blind cover claims (unnamed cover). 

 

The insurance premium is composed of three elements: the expected loss, the administrative expenses and 

the cost of capital. We will determine the expected loss with a GLM model where the explanatory variables 

are including the average grade of the policy (i.e. our rating of the portfolio of the customer), the size of the 

policy (i.e. the turnover of the customer), the geographic zone (linked to the country of the cover) and the 

trade sector. 

 

Based on the theoretical model that we will determine, we will create a grid of prices and we will review all 

the policies of our portfolio to find under/over-priced policies with a risk of unexpected claims and 

cancelation. 

 

Keywords: pricing, credit insurance, generalized linear model 
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Introduction 
 

Avec une évolution modérée en Europe de l’Ouest, le marché de l’assurance-crédit est considéré comme 

mature sur ses terres d’origine. Impossible dans ces conditions de conquérir de nouveaux prospects sans 

passer par de nouveaux produits innovants. Difficile de maintenir son portefeuille sans consentir à 

certaines révisions tarifaires et donc réduire la marge technique.  

 

De plus, la norme Solvabilité II en cours de mise en place impose aux assureurs d’immobiliser un capital qui 

dépend fortement du risque sous-jacent. La fin de l’approche forfaitaire de Solvabilité I, dont l’application 

simple d’un ratio aux primes et aux sinistres déterminait le capital requis, incite les assureurs-crédit à tenir 

compte du besoin de capital dans la tarification pour éviter par la suite une dégradation de leur ratio de 

solvabilité. 

 

Dans un contexte de plus en plus concurrentiel et réglementé, l’assureur doit déterminer de manière plus 

précise la prime commerciale plancher de ses polices d’assurance en tenant compte de toutes ces 

spécificités. Les outils aujourd’hui à disposition ne répondent plus à ces problématiques et l’actuaire est 

chargé de corriger ce fait en développant un modèle de tarification pertinent d’un point de vue statistique 

mais aussi commercial et réglementaire. De plus, les contraintes opérationnelles (évolution des équipes, 

validation par la direction…) impliquent de trouver le modèle le plus efficient, c’est-à-dire le modèle qui 

allie efficacité et simplicité. 

 

Dans la première partie, nous étudierons le portefeuille d’étude : l’assurance-crédit chez Euler Hermes. 

L’étude approfondie du fonctionnement de l’assurance-crédit nous permettra de mieux appréhender le 

modèle à mettre en œuvre et les facteurs explicatifs de la sinistralité, notamment la manière d’évaluer le 

risque sous-jacent. Nous verrons aussi pourquoi les limites du modèle actuel nous poussent à développer 

un nouveau modèle de tarification. Dans la seconde partie, nous expliquerons le modèle théorique mis en 

place et nous terminerons par les pistes d’exploitation concrète de ce tarif dans une troisième partie. 
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1. Le contexte et le modèle existant 
 

Dans cette partie, nous expliquerons le contexte de ce mémoire à savoir Euler Hermes et son portefeuille 

d’assurance-crédit. Nous reviendrons sur le fonctionnement et les spécificités de ce produit. Ensuite, nous 

présenterons le modèle de détermination des pertes attendues disponible, basé sur le fonctionnement du 

modèle interne d’Euler Hermes, ses limites et les raisons qui nous poussent à développer un autre modèle. 
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1.1. Euler Hermes France 
 

1.1.1. Présentation 
 

Euler Hermes est une société d'assurance-crédit française détenue en majorité par le groupe Allianz et 

cotée à la Bourse de Paris. Sa mission est d'aider le développement commercial des entreprises en les 

assurant contre le risque d'insolvabilité de leurs clients, quels que soient leur taille, leur secteur d'activité 

ou leur pays d'origine. Le groupe Euler Hermes est noté AA- par les agences de notation Standard & Poor’s 

et Dagong. 

 

 
Chiffres clés 2015 

 

Nous nous intéresserons dorénavant à Euler Hermes France, notre portefeuille d’étude, filiale française 

du Groupe Euler Hermes. Cependant, la méthode étudiée dans ce mémoire pourra tout à fait être 

étendue aux autres entités par la suite. 

 

1.1.2. Les intermédiaires 
 

Les produits d’assurance Euler Hermes France sont vendus par l’intermédiaire : 

- de courtiers majoritairement 

- de SFAC direct (la structure de vente directe du groupe Euler Hermes France) 

- de partenariats bancaires 

 

Malgré l’appartenance d’Euler Hermes au groupe Allianz, les produits ne sont pas vendus dans ce réseau 

pour des problématiques de complexité et de spécificité des produits qui demandent des expertises 

particulières. 
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1.1.3. Les clients 
 

Les clients sont exclusivement des sociétés privées, de tailles et secteurs très divers : 

 

  
 

Aucun profil type ne se dégage de notre portefeuille d’assurés, ni en terme de secteur, ni en terme de 

chiffre d’affaires. Notre population de clients est hétérogène et permet une parfaite mutualisation des 

risques. 

 

1.1.4. Les principaux acteurs 
 

 
 

Trois acteurs principaux se détachent en France : Euler Hermes France, Coface (groupe Natixis) et Atradius 

(groupe Catalana Occidente). 
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1.1.5. Les métiers 
 

Euler Hermes articule son activité autour de 4 métiers complémentaires au service des sociétés. 

 

1.1.5.1. L’assurance-crédit 

 

L’assurance-crédit protège les entreprises contre les risques d’impayés domestiques et internationaux. Elle 

assure le fournisseur contre le risque d’impayés des biens livrés ou des services fournis à son client. En 

outre, l’assureur-crédit informe le fournisseur sur la situation financière de ses clients. 

 

Nous détaillerons ce métier, que nous cherchons à tarifer dans ce mémoire, dans la partie suivante. 

 

1.1.5.2. La caution 

 

Une caution (ou garantie) est un engagement par signature pris par un établissement financier qui permet, 

en cas de défaillance contractuelle de l’entreprise débitrice ou de non-respect d'une obligation légale, de 

couvrir le bénéficiaire de la caution. 

 

 
 

1.1.5.3. La fraude 

 

L’assurance fraude est une assurance qui protège les entreprises contre le risque de fraude externe 

(arnaque au faux Président, au faux fournisseur), interne (détournement de fonds par un salarié) ou cyber 

(escroqueries, attaques) et leur permet une indemnisation en cas de sinistres. 
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1.1.5.4. Le recouvrement 

 

Le recouvrement de créances commerciales constitue l'un des services essentiels du contrat d'assurance-

crédit, c'est aussi une activité à part entière qui concourt à préserver la rentabilité de l'entreprise en 

recouvrant ses factures impayées sur son marché domestique comme à l'export. 

 

Le recouvrement est essentiel en assurance-crédit. Il permet de réduire de manière significative la prime 

d’assurance. On peut s’en rendre compte très facilement avec les indicateurs suivants : 311 M€ récupérés 

versus 145 M€ indemnisés en 2015 (soit 68% d’économies d’indemnités). 

 

 
 

Quelques chiffres clés : 

 

92% des récupérations sont faites à l'amiable 

95% des procédures judiciaires sont des succès 
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1.2. L’assurance-Crédit 
 

L'assurance-crédit est une forme particulière d'assurance qui garantit les entreprises contre les défauts de 

paiement d’acheteurs survenus pour des motifs : 

 soit qui sont propres à ces débiteurs (insolvabilité) ; 

 soit relevant de contraintes extérieures (notamment risque politique dans les contrats à 

l'exportation comportant un crédit client). 

 

 
 

Pour la plupart des entreprises, la marge bénéficiaire est faible. L’assurance-crédit permet ainsi de la 

sécuriser. En effet, le chiffre d’affaires supplémentaire à réaliser pour compenser la perte due à un impayé 

est élevé : 

 

 
 

1.2.1. L’origine 
 

L'origine de l'assurance-crédit remonte au dix-huitième siècle. En France, c'est dans les années 1830, 

précisément en 1839, qu'un économiste italien, Bonajuto Paris Sanguinetti, adresse un projet aux 

présidents des Chambres de commerce françaises recommandant d'établir « en France une Compagnie 

d'assurances mutuelles contre les faillites ». Toutefois, l'assurance-crédit, comme ailleurs dans les 

principaux pays européens (Allemagne, Royaume- Uni, Italie...), n'y prospère véritablement qu'à l'issue de 

la Première Guerre mondiale. 

 

Avec le recul du temps, deux raisons essentielles ont poussé au développement de cette activité. La 

première, de bon sens, tient tout simplement à la volonté des entreprises de protéger un élément clé de 

leur actif. C'est une approche assurantielle classique. La seconde, plus subtile, relève de la question de 

savoir s'il est plus efficace pour une entreprise de disposer en interne d'une équipe de gestion du risque de 

crédit ou d'externaliser cette fonction. 
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La décision de consentir un crédit ou non à un client nécessite en effet tout d'abord d'investir dans une 

ressource rare et coûteuse à obtenir si elle est pertinente : l'information sur ce client. Cette information 

pertinente, l'entreprise a le choix entre l'acquérir elle-même ou à recourir à un assureur-crédit. Si elle fait le 

choix de l'acquérir elle-même, elle s'expose à des coûts fixes (chaque fois qu'elle acquiert un nouveau 

client) et récurrents (pour entretenir la qualité de sa base de données) très conséquents. 

 

L'assureur-crédit, a contrario, a la faculté de mutualiser le coût d'acquisition de cette information sur 

l'ensemble des assurés qui portent des risques sur ce client. Il peut ainsi faire diminuer ce coût ou, à coût 

égal, améliorer considérablement la qualité de l'information. De fait, les assureurs-crédits disposent 

certainement des meilleures bases de données et des plus complètes au monde sur les entreprises. Ce coût 

considérable que représente l'acquisition d'informations pertinentes explique également pourquoi le 

secteur s'est concentré comme il l'a fait ces dernières années. 

 

1.2.2. Les produits 
 

Voici les principaux produits d’assurance-crédit disponibles chez Euler Hermes France. 

 

1.2.2.1. Simplicity 

 

Comme son nom l’indique, Simplicity est un contrat d’assurance-crédit simplifié qui s’adresse à des assurés 

de petite taille (PME et TPE françaises). La couverture à hauteur de 60 % est immédiate et ne nécessite 

aucune demande d’agréments. 

 

1.2.2.2. Grand Angle 

 

Le produit Grand Angle (cf. Annexe A – Extraits des conditions générales Grand angle), qui représente 

environ 70% de notre chiffre d’affaires et qui s’adresse aux entreprises de taille intermédiaire, est un 

produit d’assurance-crédit dit « classique » qui intègre : 

- La prévention : les réponses aux demandes d’agréments permettent d’obtenir une information sur 

la santé financière des acheteurs de l’assuré. 

- L’assurance-crédit à proprement parlé : l’indemnisation des impayés garantis 

- Le recouvrement : 

o des impayés non garantis : même la part non garantie d’un sinistre fait l’objet d’une 

tentative de recouvrement. Ce service fait l’objet d’une facturation complémentaire. 

o des impayés garantis : ce qui permet de réduire significativement la prime d’assurance-

crédit. 

 

C’est ce produit en particulier que nous cherchons à tarifier dans ce mémoire. 
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1.2.2.3. World Program 

 

Ce produit est destiné aux multinationales dont le chiffre d’affaires est supérieur à 500 millions d’euros 

BtoB (c'est-à-dire entre professionnels). Il est vendu par la World Agency, une structure détachée au niveau 

du groupe Euler Hermes, permettant une meilleure réponse aux besoins des assurés. 

 

Si, par exemple, une société internationale française souhaite se couvrir sur ses marchés domestique et à 

l’export. La World Agency créera un système de « coassurance » via les différentes filiales concernées. La 

multinationale conservera un interlocuteur unique, une sorte d’apériteur, mais sa couverture sera 

parfaitement suivie au plus près de son activité commerciale. 

 

1.2.2.4. CAP 

 

Le C.A.P. (Complément d’assurance primaire) apporte un plus par rapport au contrat classique d’assurance-

crédit puisqu’il permet aux clients de bénéficier de garanties plus élevées sur des acheteurs jugés sensibles, 

non couverts par leur contrat dit « primaire » (comme le Grand Angle), mais stratégiques pour leur 

développement commercial. 

 

1.2.3. Comment évaluer le risque ? 
 

A l’image des grandes agences de notation comme Standard & Poor’s, Euler Hermes dispose grâce à ses 

analystes crédit d’une grille de notation d’un grande nombre de sociétés françaises et internationales par 

l’intermédiaire des filiales. L’avantage d’Euler Hermes sur les grandes agences de notations est d’être 

présente au plus près de toutes les sociétés, y compris les plus petites. 

 

1.2.3.1. Les analystes crédit 

 

Les analystes crédit, au nombre de 250, présents sur tout le territoire français, et même à l’international via 

les filiales du groupe, permettent de connaitre de manière très précise la santé financière d’un nombre 

important de sociétés. Aidés par les 50 experts sectoriels du groupe, leur rôle est d’appréhender le risque 

d’impayé en continu. Ils ont à leur disposition toutes les informations financières publiques ainsi que la 

connaissance des particularités du secteur (géographique et d’activité) qu’ils couvrent. 
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1.2.3.2. La grille de notation EH : le grade 
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1.2.3.1. Les éléments pris en compte 

 

 
 

1.2.4. Comment réduire la sinistralité ? 
 

1.2.4.1. L’arbitrage 

 

Les arbitres ont pour rôle de donner ou non des agréments. Par agrément, on entend une couverture pour 

un assuré donné sur un acheteur donné. On parle de dénomination (qui s’oppose au « non-dénommé » que 

l’on expliquera plus loin). 

 

Le mécanisme de l’assurance-crédit, du moins des produits dits « classiques » comme le Grand Angle qui 

nous intéresse ici, impose à l’assuré, hors clause « non-dénommé » que nous détaillerons dans la partie 

suivante, de faire des demandes d’agréments via un outil web. Pour chaque acheteur avec lequel il 

souhaite faire affaire et pour lequel il a besoin d’une couverture, l’assuré demande la validation du 

montant de transaction en question. La demande ainsi formulée peut être acceptée, partiellement ou non, 

ou refusée par les arbitres (en fonction du grade que nous venons de voir notamment). 

 

Les arbitres ont ensuite la main sur la liste des agréments délivrés et peuvent, en fonction de la situation, 

les reconduire (la majorité du temps), les réduire, voire les annulés. Bien-sûr, en cas d’annulation, 

l’agrément reste valable pour les produits et services déjà facturés et en attente de règlement. 
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Voici les agréments délivrés par grade (l’échelle étant masquée pour des raisons de confidentialité) : 

 

 
 

Et le TRCM (taux de réponse conforme en montant) induit par grade, correspondant au taux d’acceptation 

des arbitres, est de ce type : 

 

.  

 

1.2.4.2. Le recouvrement 

 

L’assureur-crédit peut avant ou après paiement d’un sinistre recouvrer les montants à indemniser ou déjà 

indemnisés. Lors d’une déclaration de sinistre, un délai contractuel engage la faculté de recouvrement de 

l’assureur afin d’éviter le paiement d’un sinistre. Il se rapproche alors du débiteur (acheteur en défaut) afin 

de comprendre les raisons de l’impayé. 

 

Dans une majorité des cas, l’impayé est dû à des retards souvent pour des problèmes de trésorerie. Dans 

ces cas de figure, l’assureur peut proposer de mettre en place un échéancier de paiement afin de résoudre 

le problème à l’amiable. Le sinistre ne sera ainsi pas indemnisé par l’assureur et on appellera les montants 

récupérés « économies d’indemnités ». 

 

Dans les cas plus complexe, on compte par exemple les litiges (pour lesquels l’assuré et son acheteur ne 

sont pas d’accord sur une facture émise) ou même les procédures collectives (liquidation d’une société par 

exemple), c’est généralement une décision de justice qui interviendra. Les sinistres sont indemnisés et les 

montants éventuellement récupérés seront conservés par l’assureur. On parle ici de « recours après 

indemnisation ». 

En € 
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1.2.5. Quelques aspects particuliers 
 

1.2.5.1. La prime évolutive 

 

La prime est déterminée par les commerciaux (avec dans certains cas un avis consultatif de l’Actuariat, 

l’objet de ce mémoire étant de donner un tarif actuariel systématique) sur la base d’un échantillon du 

portefeuille clients de notre prospect ou sur la base du portefeuille de notre assuré si c’est un 

renouvellement. 

 

On détermine ensuite un taux de prime (exprimé en ‰) adossé au chiffre d’affaires l’assuré (taux = Prime / 

CA). L’assuré devra par la suite déclarer son chiffre d’affaires assurable (correspondant au périmètre de 

couverture) et sa prime sera calculée par simple multiplication. La prime d’assurance est évolutive en 

fonction du chiffre d’affaires et le risque est supposé croitre de manière linéaire avec ce chiffre d’affaires 

jusqu’à la prochaine revue tarifaire, ce qui est acceptable grâce à l’arbitrage. 

 

1.2.5.2. Le « non-dénommé » 

 

En plus de la couverture à hauteur des agréments délivrés, l’assuré est couvert pour ses « petits » sinistres 

sans demande préalable. Cette clause permet de simplifier la gestion du contrat par l’assuré ainsi que pour 

l’assureur. En moyenne, ce sont les sinistres inférieurs à 8 000 euros qui entrent dans cette clause. 

 

Même si on parle de « petits » sinistres, le volume est tel que le « non-dénommé » représente jusqu’à 40% 

de la sinistralité. Cette variable est ainsi très importante à prendre en compte lors de la tarification, 

d’autant plus que l’information disponible est par définition limitée. En effet, à l’inverse du « dénommé », 

l’assureur n’a pas de vision à l’avance du réel risque sur ces acheteurs. C’est une couverture à l’aveugle. 

 

1.2.5.3. Les ristournes 

 

La ristourne de prime correspond à une part de la prime reversée rétroactivement à l’assuré en fonction de 

la sinistralité de sa police. Le taux de ristourne (adossé au rendement de la police) est contractuel et les 

ristournes sont calculées par exercice d’assurance une fois celui-ci considéré comme majoritairement 

débouclé (sinistralité connue). 

 

Le but de la ristourne est d’inciter l’assuré à avoir une politique de gestion du risque malgré son contrat 

d’assurance-crédit (par l’intermédiaire d’un risk manager par exemple). Cette politique sera donc une 

première ligne de défense contre les impayés et permettra notamment de réduire la sinistralité « non-

dénommé ». 

 

Le volume de ristournes représentant une part importante des primes (environ 10%), son mécanisme devra 

être intégré au modèle de tarification. Puisque les ristournes incitent les assurés à mieux gérer leur risque 

(et donc réduire leur sinistralité), le complément de prime calculé (rétrocédée en cas de rendement positif) 

sera globalement à leur avantage. 
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1.2.5.4. L’obligation de déclaration 

 

L’assuré a une obligation de déclaration de chacun de ses sinistres dans un délai contractuel après sa 

connaissance, en général, dès que l’acheteur a passé le délai de paiement accordé pour payer sa facture. 

Dans le cas contraire, l’indemnisation ne pourra avoir lieu. 

 

L’assureur agissant en recouvrement même pour des sommes non garanties (inférieures aux franchises, ou 

même sur des acheteurs non couverts), l’obligation de déclaration n’est généralement pas une contrainte 

mais plutôt un avantage pour l’assuré. 

 

Pour ces deux raisons, la base de sinistres Euler Hermes est exhaustive, i.e. elle recense tous les impayés, y 

compris ceux pour lesquels le décaissement final sera nul, soit parce que le recouvrement sera total, soit 

parce qu’il est inférieur à la franchise. 

 

Aucun traitement des sinistres manquants n’est nécessaire. 

 

1.2.5.5. Le délai de débouclage 

 

Les délais de paiement entre professionnels sont plafonnés par l'article L441-6 du code du commerce : 

- sauf dispositions contraires, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour 

suivant la date de réception ou d'exécution de la prestation ; 

- le délai convenu entre les parties ne peut dépasser soixante jours, ou par dérogation quarante-cinq 

jours fin de mois, à compter de la date d'émission de la facture. 

 

L’assuré a ensuite 15 jours pour déclarer un impayé. Cependant, il peut aussi déclarer tout événement 

pouvant constituer une menace, même indirecte, de perte de ses créances avant les délais maximum 

contractuels. 

 

La connaissance de la sinistralité est rapide puisque les dernières factures impayées de l’année (celles du 31 

décembre donc) seront connues, hors clauses contractuelles dérogatoires, en mars de l’année suivante. 

 

Euler Hermes France a ensuite 1 mois pour indemniser l’assuré et le recouvrement peut prendre jusqu’à 

plusieurs années suivant le cas de figure (un litige ou une procédure collective par exemple). 

 

Comme généralement en assurance non-vie, on raisonne par cohorte annuelle de sinistre (i.e. par année de 

survenance). On considère en assurance-crédit la date de facture sous-jacente comme étant la date de 

survenance du sinistre. Le recouvrement étant à l’avantage de l’assureur, on pourra utiliser les données 

d’un exercice d’assurance un an après sa fin (i.e. fin 2016, on peut intégrer les données 2015 à notre 

modèle). Le seul impact sera une prudence dans le taux de recouvrement. 
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1.3. Le modèle existant : Credit Insurance Model 
 

Le Credit Insurance Model (CIM) est le modèle interne Euler Hermes utilisé pour le calcul de « l’équivalent » 

du Solvency Capital Requirement (SCR) Souscription de la formule standard. 

 

Ce modèle permet de réaliser une estimation des pertes et est utilisé comme « use-test » dans le cadre de 

la réglementation Solvabilité II. Cependant, il présente des limites qui rendent son utilisation impossible 

pour le calcul d’un tarif pur en assurance-crédit. Nous décrivons succinctement ce modèle dans les lignes 

qui suivent, et mettons en exergue ses limites et ses différences notables par rapport à notre besoin de 

modèle dans le cadre de la construction d’un tarif pur d’assurance-crédit. 

 

1.3.1. Les données 
 

Les données en entrée du modèle sont issues du système de gestion : 

- Agréments par contrat / acheteur 

- Paramètres contractuels ayant un impact sur le calcul du montant indemnisable 

- Paramètres de simulation (calculés sur les données historiques) 

 

Dans le modèle de tarification que nous développons, nous utiliserons une partie de ces données, l’intérêt 

étant : 

- la qualité des données (un Data Quality Dashbord étant en place pour l’assurer) ; 

- l’uniformité des données (simplifiant le déploiement du modèle dans le groupe). 

 

1.3.2. Le fonctionnement simplifié 
 

Le modèle interne est basé sur une série de simulations de Monte-Carlo dont chacune d’entre elle 

représente une évolution possible de la sinistralité du portefeuille Euler Hermes au moment de l’étude : 

 

Pertes attendues = Exposition x PD x UGD x LGD + Pertes « non-dénommé » 

 

Avec : 

- Exposition : agréments en cours à la date de calcul ; 

- PD (probability of default) : probabilité de défaut permettant de déterminer les agréments associés 

à un impayé ; 

- UGD (usage given default) : taux d’utilisation de l’agrément (l’agrément est souvent supérieur au 

montant réel de la facture en défaut) ; 

- LGD (loss given default) : impact des récupérations, franchises et quotités… 

 

La granularité de la détermination des paramètres est la suivante : 

- Domestique / Export ; 

- Grade de l’acheteur ; 

- Type de sinistre (In Bonis / Procédure collective) ; 

- Tranche de montant global de couverture (6 tranches au total). 
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1.3.3. Pourquoi développer un autre modèle de tarification ? 
 

L’objet du modèle interne est de déterminer la distribution des pertes attendues à 1 an pour Euler Hermes 

et ainsi d’estimer l’incertitude et le besoin de capital requis pour faire face à une sur-sinistralité. L’objet du 

modèle de tarification que nous souhaitons mettre en place est d’estimer les pertes attendues à l’ultime 

sur une police en fonction de ses caractéristiques propres. Du fait de cette différence fondamentale, les 

deux modèles sont pensés différemment et nous allons mettre en lumière les raisons qui nous poussent à 

développer un second modèle. 

 

Tout d’abord, les pertes du modèle interne découlent du montant des agréments délivrés pour chaque 

assuré. Trois problématiques majeures se posent alors : 

- Les agréments sont évolutifs dans la vie du contrat y compris sur un exercice d’assurance ; 

- Les agréments ne reflètent que partiellement le risque réel. L’exemple le plus fréquent est la 

présence d’agréments historiques non encore utilisés ; 

- Le « non-dénommé » ne peut être évalué que par un ratio puisqu’aucun agrément n’est délivré. La 

part de « non-dénommé » historique est appliquée aux pertes « dénommé » calculées. Les pertes 

« non-dénommé » représentent pourtant 40% en moyenne des pertes totales et présentent une 

forte hétérogénéité comme on peut le voir sur le graphe ci-dessous (30% de polices ont une 

sinistralité « non-dénommé » qui représente 100% de leurs pertes totales) : 

 

 
 

Le mode de détermination des paramètres du modèle interne pose également quelques problèmes dans le 

cadre de la tarification : 

- La forte granularité requise rassemble dans beaucoup de cas trop peu d’observations pour obtenir 

un résultat fiable ; 

- Les paramètres sont soumis à jugement d’expert. 

 

De plus, le modèle interne est : 

- Lourd : le volume de données en entrée est conséquent car les calculs sont réalisés par acheteurs ; 

- Non prospectif : il permet de représenter la perte associée au portefeuille actuel mais ne permet 

pas la tarification des nouveaux contrats ; 

- Harmonisé : le modèle est le même pour toutes les régions, certaines spécificités locales ne 

pouvant être prises en compte. 

 

Evidemment, toutes ces limites n’ont pas d’impacts significatifs sur la détermination de notre SCR 

Souscription car elles ne concernent pas l’incertitude globale de la tarification de notre portefeuille mais 

bien uniquement les pertes moyennes estimées pour un contrat en particulier.  



22 

2. Revue de la tarification 
 

Cette seconde partie, majeure dans ce mémoire, sera la mise en place d’un modèle de tarification à priori 

basé sur un modèle de type Modèle Linéaire Généralisé (MLG ou GLM pour Generalized Linear Model). 

Après s’être attardés sur la présentation du portefeuille à tarifer dans la première partie, nous 

déterminerons dans cette seconde partie le modèle à mettre en place. 

 

Nous commencerons par expliciter la composition du tarif d’une police d’assurance-crédit avant de 

déterminer les paramètres associés. Enfin, nous présenterons le modèle statistique mis en place, ses 

résultats et nous vérifierons sa robustesse. 
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2.1. La démarche adoptée 
 

La réalisation d’un tarif nécessite plusieurs étapes : 

- la constitution de la base de données ; 

- la distinction des sinistres attritionnels et graves ; 

- le choix des variables tarifaires, dans le respect des contraintes commerciales et de disponibilité ; 

- la modélisation de l’effet des caractéristiques des individus (représentées par les modalités des 

variables tarifaires) sur les variables à expliquer (la fréquence et le coût moyen) ; 

- le passage du tarif pur au tarif technique puis commercial ; 

 

Il est précisé que dans le cadre de ce mémoire, on se limitera à l’analyse des sinistres attritionnels (sinistres 

hors graves). En effet, la sinistralité historique étudiée ne présente pas de sinistre non « mutualisable » 

(jugé exceptionnel), i.e. dont les coûts ne doivent pas être affectés à l’ensemble du portefeuille (par le biais 

des variables explicatives que nous déterminerons par la suite). 

 

De plus, l’impact de la réassurance ne sera pas abordé. En effet, le principal contrat de réassurance d’Euler 

Hermès France est un contrat proportionnel interne par le biais d’une société captive du groupe. 
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2.2. Composition de la prime 
 

La prime commerciale plancher (ou RBP pour Risk Based Pricing) se décompose selon la formule suivante (à 

noter que le coût du capital correspond à la marge minimum attendue) : 

 

Prime commerciale plancher = pertes attendues + frais administratifs + coût du capital + ristournes 

= pertes attendues x (1 + ratiofrais administratifs + ratiocoût du capital + ratioristournes) 

 

Il nous faut déterminer ces 4 inconnues (pertes attendues, ratiofrais administratifs, ratiocoût du capital et ratioristournes) 

que nous détaillerons dans les parties suivantes. 

 

2.2.1. Pertes attendues (prime pure) 
 

Pertes attendues = pertes « dénommé » + pertes « non-dénommé » 

= sinistres indemnisés + frais de gestion de sinistres - recours + frais de recouvrement 

 

Les pertes attendues seront estimées par un modèle GLM que nous présenterons par la suite. 

 

2.2.2. Frais administratifs 
 

On parle ici des autres frais : 

- Frais d’administration (salaires, loyers…) 

- Frais d’acquisition (commissions de courtage, agents généraux…) 

 

Une étude du coût administratif par contrat a été menée par le département Contrôle de gestion. A partir 

de cette grille détaillée, nous pouvons générer une clé d’allocation des frais de gestion selon la tranche de 

chiffre d’affaires de l’assuré (l’échelle des ordonnées n’est pas donnée pour des raisons de confidentialité) : 

 

 
Frais administratifs selon la tranche de CA 
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2.2.3. Coût du capital 
 

Notre actionnaire majoritaire impose une rentabilité minimum sur le capital immobilisé requis par notre 

régulateur dans le cadre de la norme Solvabilité II. Ce capital requis découle directement du modèle interne 

que nous avons présenté dans la partie précédente. Nous allons commencer par l’allocation par police sur 

la base de la variance des pertes calculées pour chacune d’elles. 

 

Les pertes attendues pour une police 𝑖 sont déterminées par : 

 

𝐸(𝐿𝑖) =
∑ 𝐿𝑖,𝑗

𝑁𝑠𝑖𝑚
𝑗=1

𝑁𝑠𝑖𝑚
 

 

avec 𝑁𝑠𝑖𝑚 le nombre de simulations et 𝐿𝑖,𝑗 la perte sur la police 𝑖 calculée pour la 𝑗ème simulation. 

 

On cherche maintenant la variance associée à la police 𝑖 : 

 

𝑉𝑎𝑟(𝐿𝑖) = 𝐸(𝐿𝑖
2) − 𝐸(𝐿𝑖)2 =

∑ 𝐿𝑖,𝑗²
𝑁𝑠𝑖𝑚
𝑗=1

𝑁𝑠𝑖𝑚
− 𝐸(𝐿𝑖)2 

 

Et finalement, on a la contribution de la police 𝑖 : 

 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖 =
𝑉𝑎𝑟(𝐿𝑖)

∑ 𝑉𝑎𝑟(𝐿𝑘)
𝑁𝑃𝑇𝐹
𝑘=1

 

 

avec 𝑁𝑃𝑇𝐹 le nombre de polices en portefeuille. 

 

Cette contribution appliquée au capital requis global du portefeuille nous permet d’obtenir une estimation 

du capital requis par police. A partir de cette allocation, nous pouvons déterminer le ratio besoin de capital 

sur pertes en fonction du grade moyen de la police : 

 

 
Ratio capital requis / pertes selon le grade moyen 

 

Dans le portefeuille étudié, le grade moyen est compris entre 2 et 8. Aucune police n’a de grade moyen 

égal à 1 (un contrat d’assurance-crédit ne serait d’ailleurs certainement pas pertinent dans ce cas). A 
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l’inverse, aucune police n’a de grade moyen supérieur à 8 (on peut se référer au taux de réponse de 

l’arbitrage par grade donné précédemment pour comprendre cet effet). 

 

On peut noter également que le ratio capital requis sur pertes décroit alors que le grade moyen augmente. 

L’incertitude augmente bien avec l’évolution du grade mais pas aussi vite que la sinistralité. Il y a 

notamment un effet volume puisque plus le grade est élevé, plus il y a de sinistres. 

 

Appliquons maintenant le rendement minimum du capital requis aux ratios obtenus : 

 

 
Rendement minimum selon le grade moyen 

 

On peut tester la même méthode par tranche de chiffre d’affaires mais la discrimination n’est pas 

significative : 

 

 
Ratio capital requis / pertes selon la tranche de CA 

 

Nous utiliserons uniquement le grade moyen pour le calcul du coût du capital. 

 

2.2.4. Ristournes 
 

Une clause de ristournes est incluse dans la majorité des contrats. Elle prévoit la rétrocession à l’assuré 

d’une part (généralement 30%) du rendement de sa police. Cette part est déterminée après connaissance 

intégrale de la sinistralité de l’exercice. 
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𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 = 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 − 𝑆𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠 − 𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑓𝑠 

𝑟𝑖𝑠𝑡𝑜𝑢𝑟𝑛𝑒𝑠 = 30% 𝑥 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 

 

Les rendements minimum calculés précédemment sont ajustés afin de tenir compte des ristournes : 

 

𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑟𝑖𝑠𝑡𝑜𝑢𝑟𝑛𝑒𝑠 =
𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑟𝑖𝑠𝑡𝑜𝑢𝑟𝑛𝑒𝑠

1 − 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑡𝑜𝑢𝑟𝑛𝑒
 

 

L’ajustement suivant est ainsi obtenu pour les ristournes (avec un taux de 30%) : 

 

 
Ristournes selon le grade moyen 

 

2.3. Les variables explicatives 
 

Dans cette partie, nous allons lister les variables disponibles dans le système et vérifier les conditions 

suivantes : 

- Leur impact sur le tarif : est-ce que la variable est explicative/discriminante ? En effet, nous 

pourrons éliminer les variables n’ayant pas d’impact. 

- Leur disponibilité lors d’une souscription (par le biais d’un questionnaire notamment) : est-ce que 

la variable est disponible lors de l’évaluation du tarif ? En effet, même si une variable est 

importante, elle peut ne pas être disponible et il faudra la retirer du modèle. 

- Leur pertinence d’un point de vue commercial : on a coutume de dire par exemple qu’une voiture 

rouge a plus de chances d’avoir des accidents, cependant la variable couleur n’est généralement 

pas prise en compte dans les tarifications de par la contestation « business » de leur utilisation. De 

même, les relations contre-intuitives (un prix qui varie de manière opposée à l’attente) nous 

mèneront à exclure certaines variables. 

- Les regroupements éventuellement nécessaires s’il semble que plusieurs modalités ont le même 

effet sur la variable à expliquer. 

 

Dans cette partie, des statistiques descriptives simples nous aiguilleront sur la conception du modèle. Nous 

pourrons ensuite ajuster en fonction des résultats obtenus. 
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2.3.1. Les caractéristiques de la police 
 

2.3.1.1. Grade moyen de la police 

 

Ici, on cherche à déterminer le grade moyen d’une police (le grade a été présenté en introduction). On 

calcule simplement une moyenne du grade des acheteurs en portefeuille par police pondérée par les 

agréments accordés. A noter : 

- ce grade moyen est donc différent du grade de l’assuré déterminé par nos arbitres ; 

- le pré-arbitrage (qui correspond à une simulation de l’arbitrage lors d’une prospection) permet de 

déterminer ce grade moyen lors de la souscription. 

 

 
 

 
Fréquence 

« dénommé » 
Fréquence 

« non-dénommé » 
Coût moyen 

« dénommé » 
Coût moyen 

« non-dénommé » 

Disponible     

Discriminante    (1) 

Pertinente     

Regroupement     

 

(1) Hormis la classe « <= 4.2 », le coût moyen varie autour de la moyenne. 
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2.3.1.2. Chiffre d’affaires 

 

Le chiffre d’affaires de nos assurés est également un facteur important dans le niveau de perte attendue 

car il représente le volume d’affaires de notre client et donc l’encours sous couverture. 

 

 
 

 
Fréquence 

« dénommé » 
Fréquence 

« non-dénommé » 
Coût moyen 

« dénommé » 
Coût moyen 

« non-dénommé » 

Disponible     

Discriminante     

Pertinente     

Regroupement   (1) (2) 

 

(1) Nous pourrons éventuellement regrouper les classes « < 1 Me », « < 5 Me » et « < 10 Me ». 

(2) La segmentation sera à revoir en fonction des résultats du modèle. 
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2.3.1.3. Zone géographique 

 

Nous parlons ici de la zone géographique des acheteurs de notre assuré. Le département Etudes 

économiques note chaque pays avec une grille très fine. Voici un exemple du rendu final de cette notation : 

 

 
 

Cette grille est trop fine pour notre tarification mais un regroupement en zones a été créé en fonction de la 

notation accordée à chaque pays. De par sa construction, cette grille simplifiée est évolutive et permet ainsi 

une tarification prospective. Lors du pré-arbitrage, la répartition entre les différentes zones du portefeuille 

de l’assuré peut être déterminée. 
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Fréquence 

« dénommé » 
Fréquence 

« non-dénommé » 
Coût moyen 

« dénommé » 
Coût moyen 

« non-dénommé » 

Disponible     

Discriminante     

Pertinente     

Regroupement   (1) (2) 

 

(1) La variable est discriminante mais le peu de volume de données nous obligera peut-être à simplifier 

notre regroupement. 

(2) L’évolution du coût moyen n’est pas monotone, on pourra envisager un regroupement des zones 

dites « export », i.e. M2 à M5. 

 

2.3.1.4. Secteur d’activité 

 

On parle ici du secteur d’activité de notre assuré, ou plutôt de la notation du secteur pour permettre de 

prendre en compte les évolutions du marché. De la même manière que pour la zone géographique, le 

secteur est noté par le département Etudes économiques selon les critères suivants : 
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Et on obtient pour chaque secteur une grille historisable : 

 

 
 

 
 

 
Fréquence 

« dénommé » 
Fréquence 

« non-dénommé » 
Coût moyen 

« dénommé » 
Coût moyen 

« non-dénommé » 

Disponible     

Discriminante     

Pertinente   (1) (1) 

Regroupement     

 

(1) L’évolution du coût moyen est contre-intuitive. 
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2.3.1.5. Seuil de « non-dénommé » 

 

Le montant de « non-dénommé » correspond ici au seuil contractuel de « non-dénommé » accordé : 

 

 
 

 
Fréquence 

« dénommé » 
Fréquence 

« non-dénommé » 
Coût moyen 

« dénommé » 
Coût moyen 

« non-dénommé » 

Disponible     

Discriminante     

Pertinente (1)  (1)  

Regroupement     

 

(1) Le montant de « non-dénommé » contractuel n’est pas lié au montant de pertes « dénommé ». 
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2.3.1.6. Segment 

 

Le segment correspond à notre évaluation du client, dépendant majoritairement de ses primes passées : 

 

 
 

 
Fréquence 

« dénommé » 
Fréquence 

« non-dénommé » 
Coût moyen 

« dénommé » 
Coût moyen 

« non-dénommé » 

Disponible (1) (1) (1) (1) 

Discriminante     

Pertinente     

Regroupement     

 

(1) Le segment est une résultante des primes perçues, on ne doit donc pas l’utiliser. De plus, elle n’est 

pas disponible pour un prospect. 
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2.3.1.7. Réseau 

 

Le montant de « non-dénommé » correspond ici au seuil contractuel de « non-dénommé » accordé : 

 

 
 

 
Fréquence 

« dénommé » 
Fréquence 

« non-dénommé » 
Coût moyen 

« dénommé » 
Coût moyen 

« non-dénommé » 

Disponible     

Discriminante     

Pertinente (1) (1) (1) (1) 

Regroupement     

 

(1) Le réseau a un impact sur les commissions perçues par l’assureur. Il semble plus juste de l’intégrer à 

ce titre et non pas au titre de la sinistralité même si la variable semble discriminante. 
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2.3.2. Les franchises 
 

2.3.2.1. Quotité 

 

La quotité est une franchise proportionnelle applicable au montant de sinistre. On pourrait être tenté de 

l’intégrer en sortie du modèle directement aux pertes, cependant, la sinistralité étant fortement sujette au 

recouvrement, on perd l’effet proportionnalité. 

 

  
 

 
Fréquence 

« dénommé » 
Fréquence 

« non-dénommé » 
Coût moyen 

« dénommé » 
Coût moyen 

« non-dénommé » 

Disponible (1) (1)   

Discriminante     

Pertinente     

Regroupement    (2) 

 

(1) La quotité n’est pas disponible dans le système avant la saisie d’un sinistre. 

(2) On pourra envisager un regroupement des classes « <= 60% » et « <= 70% » si le modèle n’est pas 

concluant tel quel. 

 

2.3.2.2. Franchise globale 

 

En plus de la quotité, le produit Grand Angle dispose dans certains cas exceptionnels d’une franchise 

globale qui vise à assurer uniquement la sinistralité de pointe. En effet, la garantie se déclenche après un 

seuil de sinistre cumulé considéré comme « classique » pour l’assuré. 

 

Pour appliquer cette franchise, nous allons utiliser la distribution des pertes obtenue du modèle interne. En 

effet, nous allons déterminer la loi de cette distribution et utiliser cette loi pour simuler l’application de la 

franchise globale. 
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Dans un premier temps, calibrons la distribution des pertes obtenue du modèle interne : 

 

 
 

Nous allons tester l’adéquation de la loi log-normale à notre distribution avec le test de Kolmogorov 

Smirnov. D’autres lois (notamment la loi gamma) ont été testées mais la loi log-normale est la plus adaptée. 

Le test de Kolmogorov-Smirnov est l’un des tests d’adéquation non paramétriques les plus courants. Le 

principe est de mesurer l'écart maximum qui existe entre une fonction de répartition empirique (donc des 

fréquences cumulées) et une fonction de répartition théorique. 

 

La première étape consiste à déterminer les paramètres de notre loi théorique log-normale à partir de 

notre échantillon. On obtient μ = 18.68 et σ = 0.33 par les relations suivantes : 

 

𝜎² = ln (1 +
𝑠2

�̅�2) 𝑒𝑡 𝜇 = ln(�̅�) − 𝜎 

 

avec �̅� et s la moyenne et l’écart-type empiriques de notre échantillon 
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On calcule la distance maximale entre les fonctions de répartition empiriques et théoriques et on compare 

ce résultat au seuil fixé par la table de Kolmogorov Smirnov : 

 

 
Table de Kolmogorov Smirnov 

 

Notre distance maximale est de 3.24% et le seuil critique est de 4.30%. Le test est concluant, l’adéquation 

est ainsi vérifiée. 

 

Notre modèle calibré (loi log-normale et paramètres μ et σ associés) va nous permettre de recalculer les 

pertes attendues après application de la franchise globale. Pour cela, prenons l’histogramme des pertes 

simulé avec notre loi (pertes moyennes de 500 pour cet exemple) : 
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Et le même histogramme après retraitement de la franchise globale, pour lequel on peut noter une 

translation correspondant au montant de la franchise (pour cet exemple 400) : 

 

 
 

Il en résulte que la prime pure de ce contrat (dont les pertes sont estimées à 500 mais avec application 

d’une franchise de 400) sera de 125. 

 

2.3.2.3. Limites de décaissement 

 

Contractuellement, Euler Hermes s’engage à indemniser au maximum la limite de décaissement du contrat. 

C’est un coefficient (majoritairement fixé à 25, mais qui peut atteindre 40) appliqué à la prime qui 

détermine ce montant. 

 

La limite de décaissement est plus un argument commercial (« notre engagement peut aller jusqu’à 25 fois 

votre prime ») qu’un réel pare-feu contre les sinistres graves. Vérifions rapidement que cette limite n’aura 

pas d’impact sur le tarif : 

 

 
Nuage de points Prime/Sinistres 
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Comme on le voit sur le graphe ci-dessus, la limite de décaissement (25 fois la prime, ici en vert) n’est 

dépassée que dans très peu de cas et uniquement pour des petites polices. Elle n’aura qu’une incidence 

limitée sur le tarif et nous considérerons même cette incidence nulle dans le cadre de ce mémoire. 

 

2.3.3. Synthèse 
 

On retrouve les relations précédentes sur les nuages de points ci-dessous (les caractéristiques secondaires 

ont été retirées pour une meilleure lisibilité). L’intérêt est de détecter les variables redondantes d’une part 

et les variables les plus influentes d’autre part. 

 

 
Fréquence/Coût moyen - Pertes « dénommé » 

 

La zone et le chiffre d’affaires des assurés sont les variables à plus forte influence (sur le coût moyen et la 

fréquence respectivement). On peut remarquer qu’aucune variable n’est redondante. 
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Fréquence/Coût moyen - Pertes « non-dénommé » 

 

Comme pour les pertes « dénommé », la zone et le chiffre d’affaires des assurés sont les variables à plus 

forte influence (sur le coût moyen et la fréquence respectivement). On peut remarquer de la même 

manière qu’aucune variable n’est redondante. 
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2.4. Le modèle statistique 
 

Nous cherchons dans cette partie à déterminer les pertes attendues. Nous utiliserons le logiciel statistique 

R pour ses nombreux avantages (dont sa facilité d’utilisation, son large catalogue de fonctions et sa 

gratuité). Nous choisirons, comme d’usage en assurance non-vie, une approche « fréquence x coût 

moyen ». Dans le cas particulier de l’assurance-crédit, les pertes « dénommé » (indicé « D ») sont 

distinguées des pertes « non-dénommé » (indicé « ND ») à partir de la relation suivante : 

 

Pertes attendues = pertes « dénommé » + pertes « non-dénommé » 

= FréquenceD x Coût moyenD + FréquenceND x Coût moyenND 

 

Quatre modèles devront être mis en place pour déterminer les quatre composantes ci-dessus. 

 

2.4.1. Constitution de la base de données 
 

La constitution de la base de données représente la majeure partie du travail. Elle sera d’autant plus 

facilitée que l’actuaire en charge de sa réalisation aura une bonne vision du produit à tarifer et une bonne 

connaissance des données disponibles dans les infocentres de gestion. Nous pouvons exploiter une partie 

des données utilisées pour le modèle interne, données validées très scrupuleusement pour respecter les 

directives de notre régulateur. 

 

Maintenant que nous avons déterminée l’approche macro, nous pouvons obtenir une table répondant à la 

problématique qui sera de la forme suivante (cf. Annexe B – Caractéristiques de la base de données) : 

 

Contrat 
Période (durée 

de présence 
sur l’exercice) 

Fréquence 
« dénommé » 

Fréquence 
« non-

dénommé » 

Coût moyen 
« dénommé » 

Coût moyen 
« non-

dénommé » 

Variable 
explicative 1 

… 
Variable 

explicative n 

XXXX1 1 3 0 1000  A  A 
XXXX1 0.5 0 0   A  A 
XXXX2 1 1 2 2000 100 A   
XXXX3 1 0 2  120 B  C 
XXXX3 1 0 0   B  C 
XXXX3 1 5 1 500 300 B  C 

 

Ensuite devra intervenir une phase de nettoyage des données (quotité nulle, chiffre d’affaires de l’assuré 

aberrant…) afin d’éviter d’intégrer au modèle des effets polluants. Les données manquantes devront 

également être analysées afin de corriger le problème si c’est nécessaire. Encore une fois, l’expertise des 

données permettra de détecter et de corriger ces anomalies. 
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2.4.2. Modèle linéaire 
 

Le modèle de régression linéaire multiple correspond à priori à notre besoin. Une des hypothèses de ce 

modèle est que notre variable à expliquer est distribuée « normalement ». Pour vérifier cette hypothèse de 

normalité, traçons les histogrammes et les diagrammes quantile-quantile de nos variables : 

 

 
Histogrammes 
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Diagrammes Quantile-Quantile 

 

L’hypothèse de normalité n’est pas respectée comme on pouvait s’y attendre. 
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La relation linéaire n’existe pas, cependant, on peut supposer qu’une transformation (logarithmique 

notamment) de nos variable à expliquer répondrait à la problématique : 

 

 
Histogrammes après transformation LOG 

 

La normalité n’est toujours pas respectée, cependant cette transformation nous permet de reconnaitre une 

loi de poisson pour la fréquence et une loi gamma pour le coût moyen. Ces deux lois sont parfaitement 

cohérentes avec nos variables à expliquer et c’est donc naturellement que nous allons nous tourner vers les 

modèles linéaires généralisés dont les contraintes sont moins strictes que les modèles linéaires. 
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2.4.3. Modèle linéaire généralisé 
 

2.4.3.1. Présentation 

 

Le modèle linéaire généralisé (GLM) est une généralisation souple de la régression linéaire. Le GLM 

généralise la régression linéaire en permettant au modèle linéaire d'être relié à la variable réponse via une 

fonction lien et en autorisant l'amplitude de la variance de chaque mesure d'être une fonction de sa valeur 

prévue. Ce modèle a été présenté pour la première fois sous ce nom par Nelder et Wedderburn (1972) et 

exposé de façon complète par McCullagh et Nelder (1989). Ils proposent une méthode itérative dénommée 

méthode des moindres carrés repondérés itérativement pour l'estimation du maximum de vraisemblance 

des paramètres du modèle. 

 

2.4.3.2. Définition 

 

Les modèles linéaires généralisés sont formés de trois composantes : 

- la variable de réponse 𝑌, composante aléatoire à laquelle est associée une loi de probabilité qui 

appartient à la famille exponentielle ; 

- les variables explicatives 𝑋1…𝑋K utilisées comme prédicteurs dans le modèle définissent sous forme 

d’une combinaison linéaire β la composante déterministe ; 

- la fonction de lien 𝑔 décrit la relation fonctionnelle entre la combinaison linéaire des variables 

𝑋1…𝑋K et l’espérance mathématique de la variable de réponse 𝑌. 

 

𝜇 = 𝐸(𝑌) = 𝑔−1(𝑋𝛽) = 𝑔−1(𝜂)  𝑔(𝜇) = 𝑔(𝐸(𝑌)) = 𝑋𝛽 = 𝜂 

 

2.4.3.3. La loi de la variable à expliquer 

 

Une distribution appartient à la famille exponentielle si elle peut s’écrire sous la forme : 

 

𝑓(𝑦, 𝜃, 𝜑) = exp ( 
𝑦𝜃 − 𝑏(𝜃)

𝑎(φ)
+ 𝑐(𝑦, 𝜑)) 

 

2.4.3.3.1. Fréquence 

 

La loi de Poisson semble être une bonne candidate pour notre modèle de prédiction des fréquences, d’une 

part par la forme des histogrammes, d’autre part par l’usage usuel de cette distribution dans le cas d’une 

variable de comptage. 

 

Cependant, nous devons nous assurer que nos données ne présentent pas de sur-dispersion. En effet, la loi 

de Poisson induit que la moyenne et la variance empiriques de nos fréquences soient égales (ou du moins 

proches). Dans le cas contraire, il y a sous/sur-dispersion. Ici, on a : 

 

Fréquence Moyenne Variance 

« Dénommé » 0.92 29.10 
« Non-dénommé » 2.19 145.11 
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On est donc ici en présence d’une sur-dispersion. Dans ce cas, la loi binomiale négative est une alternative 

intéressante à la loi de Poisson. Elle est particulièrement utile pour des données discrètes, à valeurs dans 

un ensemble positif non-borné, dont la variance empirique excède la moyenne empirique. Puisque la loi 

binomiale négative possède un paramètre supplémentaire, il peut être utilisé pour ajuster la variance 

indépendamment de la moyenne. 

 

La loi de probabilité d'une variable aléatoire distribuée selon une loi binomiale négative de paramètres 𝑟 

(entier non nul) et 𝑝 (compris en 0 et 1) prend la forme : 

 

𝑓(𝑦, 𝑟, 𝑝) = (
𝑦 + 𝑟 − 1

𝑦
) . (1 − 𝑝)𝑟. 𝑝𝑦 =

(𝑦 + 𝑟 − 1)!

𝑦! (𝑟 − 1)!
. (1 − 𝑝)𝑟. 𝑝𝑦      𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑦 ∈ ℕ 

 

La loi binomiale négative appartient à la famille exponentielle avec : 

 

𝜃 = log(𝑝)           𝑏(𝜃) = −𝑟𝑙𝑜𝑔(1 − 𝑝)          𝑎(𝜑) = 1 

 

𝑐(𝑦, 𝜑) =  log (
𝑦 + 𝑟 − 1

𝑦
) 

 

Car on peut écrire : 

 

𝑓(𝑦, 𝑟, 𝑝) = exp (log(𝑓(𝑦, 𝑟, 𝑝))) = exp (𝑦. 𝑙𝑜𝑔(𝑝) + 𝑟. log(1 − 𝑝) + log (
𝑦 + 𝑟 − 1

𝑦
)) 

 

2.4.3.3.2. Coût moyen 

 

La loi Gamma est un type de loi de probabilité de variables aléatoires réelles positives. La loi de probabilité 

d'une variable aléatoire distribuée selon une loi Gamma de paramètres 𝜇 et 𝜈 (strictement positifs) prend 

la forme : 

 

𝑓(𝑦, 𝜇, 𝜈) =
1

𝛤(𝜈)
(

𝜈

𝜇
)

𝜈

𝑦𝜈−1exp ( −
𝜈

𝜇
𝑦)         𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑦 ∈ ℝ+ 

 

où 𝛤 est la fonction Gamma d'Euler. 

 

La loi gamma appartient à la famille exponentielle avec : 

 

𝜃 = −
1

𝜇
          𝑏(𝜃) = −𝑙𝑜𝑔 (

1

𝜇
) = −𝑙𝑜𝑔(−𝜃)          𝑎(𝜑) = 𝜑 = 𝜈−1 

 

𝑐(𝑦, 𝜑) = (
1

𝜑
− 1) log(𝑦) − 𝑙𝑜𝑔 (𝛤 (

1

𝜑
)) +

1

𝜑
log (

1

𝜑
) 

 

Car on peut écrire : 

 

𝑓(𝑦, 𝜇, 𝜈) = exp(log(𝑓(𝑦, 𝜇, 𝜈))) = exp (𝑙𝑜𝑔 (
1

𝛤(𝜈)
) + 𝜈. 𝑙𝑜𝑔 (

𝜈

𝜇
) + (𝜈 − 1) log(𝑦) −

𝜈

𝜇
𝑦) 
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= exp (
1

𝜈−1
𝑙𝑜𝑔 (

1

𝜇. 𝜈−1
) −

𝑦

𝜇. 𝜈−1
+ (

1

𝜈−1
− 1) log(𝑦) − 𝑙𝑜𝑔 (𝛤 (

1

𝜈−1
))) 

= exp (
1

𝜈−1
𝑙𝑜𝑔 (

1

𝜇
) −

𝑦

𝜇. 𝜈−1
+ (

1

𝜈−1
− 1) log(𝑦) − 𝑙𝑜𝑔 (𝛤 (

1

𝜈−1
)) +

1

𝜈−1
𝑙𝑜𝑔 (

1

𝜈−1
)) 

 

2.4.3.4. La fonction de lien 

 

A toute loi de probabilité de la composante aléatoire est associée une fonction spécifique de l’espérance 

appelée paramètre canonique : 

- pour la distribution normale il s’agit de l’espérance elle-même ; 

- pour la distribution de Poisson le paramètre canonique est le logarithme de l’espérance ; 

- pour la distribution gamma le paramètre canonique est l’inverse de l’espérance. 

 

Cependant, nous utiliserons ici uniquement le lien logarithmique pour sa commodité d’utilisation. En effet, 

la résolution du modèle est complexifiée sans utilisation du lien canonique mais la lecture du résultat est 

grandement simplifiée grâce aux propriétés de l’exponentielle. 

 

𝑔(𝑥) = log(𝑥)     et     𝑔−1(𝑥) = exp (𝑥) 

 

2.4.3.5. L’exposition 

 

Dans le cadre de la modélisation de la fréquence, nous devons intégrer au modèle un paramètre 𝑑 

permettant de prendre en compte la durée de présence des polices par exercice d’assurance. En effet, une 

police résiliée en milieu d’année n’aura pas la même probabilité d’avoir d’un sinistre qu’une police 

présente sur toute l’année. 

 

𝐸(𝑌) = 𝑔−1(𝑋𝛽)     devient     𝐸(𝑌) = 𝑔−1(𝑋𝛽). 𝑑 

 

On a donc : 

 

𝐸(𝑌) = 𝑒𝑥𝑝(𝑋𝛽 + ln (𝑑)) 

 

Le logiciel statistique R que nous utiliserons pour la modélisation intègre une fonction « offset » qui permet 

de prendre en compte la dépendance linéaire d’une variable par rapport à la variable à expliquer. 

 

2.4.3.6. Pondération du coût moyen 

 

En assurance-crédit, il est fréquent de constater pour une même police un grand nombre de sinistres, ce 

qui n’est généralement pas le cas en assurance automobile, par exemple. De par cette spécificité, le coût 

moyen calculé doit être pondéré par le nombre d’observations recensées 𝜔. 

 

On considérera par la suite que 𝜔 correspond : 

- au nombre de sinistres constatés pour le modèle du coût moyen ; 

- à un vecteur (1, …, 1) pour le modèle de la fréquence i.e. chaque observation a le même poids. 
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Le logiciel statistique R que nous utiliserons pour la modélisation intègre une fonction « weights » 

répondant à cette problématique. 

 

2.4.3.7. Résolution 

 

Avec l’hypothèse d’indépendance des composantes de 𝑌, la vraisemblance est définie par : 

 

∏ 𝑓(𝑦𝑖 , 𝜃𝑖, 𝜑)𝜔𝑖 
𝑛

𝑖=1
 

 

avec 𝑛 le nombre d’observations disponibles. 

 

La log-vraisemblance associée à la famille exponentielle est : 

 

𝐿(𝑦, 𝜃, 𝜑) = ∑ 𝐿𝑖(𝑦𝑖 , 𝜃𝑖, 𝜑)
𝑛

𝑖=1
= ∑ 𝜔𝑖 𝑙𝑜𝑔(𝑓(𝑦𝑖 , 𝜃𝑖, 𝜑))

𝑛

𝑖=1
= ∑ 𝜔𝑖  (

𝑦𝑖𝜃𝑖 − 𝑏(𝜃𝑖)

𝑎(φ)
+ 𝑐(𝑦𝑖 , 𝜑))

𝑛

𝑖=1
 

 

On cherche le maximum de cette fonction de vraisemblance, nous allons donc dériver par rapport à notre 

paramètre recherché 𝛽 et déterminer les 𝛽𝑗 tels que : 

 

∑
𝜕𝐿𝑖(𝑦𝑖 , 𝜃𝑖, 𝜑)

𝜕𝛽𝑗

𝑛

𝑖=1
= 0              ∀𝑗 = 1, … , 𝑘 

 

Que l’on peut écrire : 

 

∑
𝜕𝐿𝑖

𝜕𝜃𝑖
 
𝜕𝜃𝑖

𝜕𝜇𝑖
 
𝜕𝜇𝑖

𝜕𝜂𝑖
 
𝜕𝜂𝑖

𝜕𝛽𝑗

𝑛

𝑖=1
= 0 

 

 ∑ 𝜔𝑖

𝑦𝑖 − 𝜇𝑖

𝜑
 

1

𝑏′′(𝜃𝑖)
 

1

𝑔′(𝜇𝑖)
 𝑋𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1
= 0 

 

 ∑ 𝑋𝑖𝑗

1

𝑔′(𝜇𝑖)𝑉𝑎𝑟(𝑌𝑖)
𝑔′(𝜇𝑖)(𝑦𝑖 − 𝜇𝑖)

𝑛

𝑖=1
= 0 

 

Ce système d’équations n’étant pas linéaire en β, une résolution itérative est mise en place. L’algorithme 

utilisé par la procédure GLM de R est l’algorithme des scores de Fisher que nous ne détaillerons pas ici. 

 

2.4.3.8. Qualité du modèle 

 

La théorie du maximum de vraisemblance nous donnant la loi (asymptotique) des estimateurs, il est 

possible de tester la significativité des variables explicatives et la nullité des modalités de ces variables. 

Nous utiliserons pour cela les tests de Wald et du rapport de vraisemblance. De plus, les résidus de 

déviance nous permettront de vérifier l’adéquation du modèle et le critère d’Akaike permettra de choisir le 

meilleur modèle. 
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2.4.3.8.1. Test de Wald 

 

Nous utiliserons le test de Wald comme test de nullité des estimateurs pour chaque modalité des variables 

explicatives intégrées au modèle : 

 

𝐻0: 𝛽𝑗,𝑝 = 0         𝐻1: 𝛽𝑗,𝑝 ≠ 0 

 

avec 𝑝 la modalité de la variable explicative 𝑗 testée. En effet : 

 

𝑊² =
(�̂� − 𝛽0)

2

𝑉𝑎𝑟(�̂�)
 

 

suit une loi du chi², avec 𝛽0 = 0 dans notre cas. 

 

2.4.3.8.2. Test du rapport de vraisemblance 

 

Nous utiliserons le test du rapport de vraisemblance comme test de significativité pour chaque variable 

explicative intégrée au modèle. Le modèle estimé est comparé avec le modèle saturé, c’est-à-dire le 

modèle possédant autant de paramètres que d’observations et estimant donc exactement les données. 

Cette comparaison est basée sur l’expression de la scaled déviance 𝐷 des log-vraisemblances 𝐿 et 𝐿𝑠𝑎𝑡  : 

 

𝐷 = −2 (𝐿 − 𝐿𝑠𝑎𝑡) 

 

La déviance suit une loi du chi² à (𝑛-1) degrés de libertés ce qui permet de construire un test de rejet ou 

d’acceptation du modèle selon que la déviance est jugée significative ou non. 

 

2.4.3.8.3. Résidus de déviance 

 

Les résidus associés à la déviance approchent une loi normale centrée réduite, ils sont ainsi généralement 

compris dans l’intervalle [-2;2] : 

 

𝑟𝑖,𝐷 = 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑒(𝑦𝑖 − �̂�𝑖)
√𝑑𝑖

√𝜔𝑖

 

 

où 𝑑𝑖  est la contribution de l'observation i à la déviance totale et 𝜔𝑖 la pondération appliquée. 

 

2.4.3.8.4. Critère d’Akaike 

 

Lorsque l'on estime un modèle statistique, il est possible d'augmenter la vraisemblance du modèle en 

ajoutant un paramètre. Le critère d'information d'Akaike permet de pénaliser les modèles en fonction du 

nombre de paramètres afin de satisfaire le critère de parcimonie. On choisit alors le modèle avec le critère 

d'information d'Akaike le plus faible : 

 

𝐴𝐼𝐶 = 2𝑘 − 2ln (𝐿) 

 

où 𝑘 est le nombre de paramètres à estimer du modèle.  
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2.4.4. Résultats 
 

Dans cette partie, nous présenterons les résultats de notre modèle statistique GLM. L’ensemble des 

résultats ont été obtenus à l’aide d’outils développés sous le logiciel R (cf. Annexe C – Extraits du code R). 

 

Pour chaque élément de nos pertes attendues (fréquence « dénommé », fréquence « non-dénommé », 

coût moyen « dénommé » et coût moyen « non-dénommé »), nous présenterons : 

- les estimateurs résultants du modèle GLM et les tests de Wald associés ; 

- les tests de rapport de vraisemblance ; 

- les résidus de déviance. 

 

Présentons l’affichage des résultats obtenus sous R sur un exemple simple : 

 
 

modèle GLM mis en place  
 
 

Résidus de déviance  

 
 

Estimateurs et tests de Wald  
 

Signification (*** = très bon)  
 
 

 
Critère d’Akaike  

 
 

 
 

 
 

 
Test du rapport de vraisemblance  

 

Signification (*** = très bon)   
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2.4.4.1. Fréquence pertes « dénommé » 

 

Les résultats obtenus par la procédure GLM (loi binomiale négative) : 

 

 
 

Toutes les variables pré-validées dans la première partie sont confirmées. Les estimateurs évoluent bien de 

manière cohérente avec l’intuition « commerciale ». Tous les regroupements effectués sont corrects. 

 

On peut cependant noter que le test de nullité de Wald de la modalité « < 50 Me » n’est pas concluant, ce 

qui signifie que cette catégorie n’est pas jugée significativement différente de la catégorie moyenne. On 

acceptera cependant ce modèle. 
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Le test de rapport de vraisemblance est concluant pour toutes les variables explicatives intégrées au 

modèles (Pr(>Chi) proche de 0), ce qui signifie que les variables sont bien discriminantes. 

 

Vérifions les résidus de déviance : 

 

 
 

Les résidus sont bien majoritairement situés dans l’intervalle [-2;2]. 
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2.4.4.2. Fréquence pertes « non-dénommé » 

 

Les résultats obtenus par la procédure GLM (loi binomiale négative) : 

 

 
 

On peut noter que le test de nullité de Wald de la modalité « < 100 Me » n’est pas concluant, ce qui signifie 

que cette catégorie n’est pas jugée significativement différente de la catégorie moyenne. On acceptera 

cependant ce modèle. 

 

On peut remarquer que l’évolution du grade secteur est contre-intuitive. En effet, la fréquence n’augmente 

pas avec la dégradation du secteur (un « mauvais » secteur serait moins cher qu’un secteur « moyen »). 

Nous allons donc retirer cette variable du modèle. 
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Retirons la variable grade secteur et examinons les résultats : 

 

 
 

Les résultats sont cette fois concluants. 
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Le test de rapport de vraisemblance est concluant pour toutes les variables explicatives intégrées au 

modèles (Pr(>Chi) proche de 0), ce qui signifie que les variables sont bien discriminantes. 

 

Vérifions les résidus de déviance : 

 

 
 

Les résidus sont bien majoritairement situés dans l’intervalle [-2;2]. 
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2.4.4.3. Coût moyen pertes « dénommé » 

 

Les résultats obtenus par la procédure GLM (loi gamma) : 

 

 
 

Les modalités de la tranche de chiffre d’affaires ne sont pas discriminantes. En effet, la plupart sont jugées 

non significativement différentes. 
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Regroupons tous les assurés dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50 M€ et examinons les résultats : 

 

 
 

Les résultats sont cette fois concluants puisqu’une seule catégorie (< 50 M€) est jugée non 

significativement différente de la catégorie moyenne par le test de Wald. 
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Le test de rapport de vraisemblance est concluant pour toutes les variables explicatives intégrées au 

modèles (Pr(>Chi) proche de 0), ce qui signifie que les variables sont bien discriminantes. 

 

Vérifions les résidus de déviance : 

 

 
 

Les résidus sont bien majoritairement situés dans l’intervalle [-2;2]. 
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2.4.4.4. Coût moyen pertes « non-dénommé » 

 

Les résultats obtenus par la procédure GLM (loi gamma) : 

 

 
 

Le test de Wald n’est pas concluant pour la zone géographique. En effet, 3 modalités sur 4 sont considérés 

non significativement différentes de la zone M1. Nous allons donc retirer cette variable. 
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Après retrait de la zone, nous obtenons résultats suivants : 

 

 
 

Les résultats sont cette fois concluants. 

 

  



62 

 
 

Le test de rapport de vraisemblance est concluant pour toutes les variables explicatives intégrées au 

modèles (Pr(>Chi) proche de 0), ce qui signifie que les variables sont bien discriminantes. 

 

Vérifions les résidus de déviance : 

 

 
 

Les résidus sont bien majoritairement situés dans l’intervalle [-2;2]. 
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2.4.5. Chargement de sécurité 
 

Les résultats précédents correspondent au cas moyen. Si nous utilisons ce tarif comme prime pure, nous 

garantissons une adéquation moyenne sur plusieurs années à notre sinistralité. Cependant, nous devons 

nous assurer que la sinistralité sera couverte chaque année, ou du moins dans une majorité des cas, les 

fonds propres permettant de pallier à une insuffisance de prime dans les cas extrêmes. 

 

Cette marge de sécurité peut être un coefficient proportionnel à la prime pure, déterminé de manière 

arbitraire ou de manière statistique, identique pour tout le portefeuille ou déterminé selon des critères 

précis. 

 

Grâce au modèle interne, nous pouvons déterminer un coefficient proportionnel permettant de couvrir la 

sinistralité dans un certain nombre de cas. Nous laisserons à la direction commerciale le choix de cette part 

en fonction de leur aversion au risque : 

 

Part des cas 
couverts 

Coefficient 

60% 3% 
70% 13% 
80% 25% 
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2.5. Fiabilité du modèle 
 

2.5.1. Justesse 
 

La seconde étape pour vérifier la fiabilité du modèle (après les tests statistiques que nous avons réalisés 

dans la partie précédente) est de relancer le calcul de la fréquence et du coût moyen sur l’ensemble du 

portefeuille pour vérifier la cohérence globale des résultats et ainsi éviter des erreurs de manipulation de 

données ou de paramétrage par exemple. 

 

Ici, on peut donc vérifier que : 

 

Variable Réel Estimé Delta % 

FréquenceD 93 877 92 158 1.9% 
FréquenceND 224 180 226 488 1.0% 
Coût moyenD 4 219 4 222 0.1% 
Coût moyenND 915 917 0.2% 

 

Nous affichons ici un tableau global pour tout le portefeuille mais le test a été réalisé à une granularité plus 

fine pour une meilleure mesure de la cohérence. Il faut également noté que le coût moyen est ici pondéré 

comme dans le modèle retenu. Les écarts étant inférieurs à 2%, nous pouvons valider la cohérence globale. 

 

2.5.2. Sensibilité 
 

La théorie statistique voudrait qu’on dispose d’un second échantillon suffisant pour démontrer la 

robustesse du modèle, ce qui n’est pas le cas du portefeuille d’étude. En effet, le découpage de la base de 

données de sinistralité en deux échantillons ne permet pas aujourd’hui d’obtenir une convergence de tous 

les modèles précédents. 

 

Cependant, pour vérifier de manière dégradée la sensibilité du modèle, nous allons retirer 10% des 

observations de manière aléatoire et déterminer les estimateurs associés afin de comparer aux résultats 

précédents : 

 

Variable Avant Après Delta % 

FréquenceD 92 158 91 574 0.6% 
FréquenceND 226 488 226 501 0.0% 
Coût moyenD 4 222 4 283 1.4% 
Coût moyenND 917 917 0.0% 

 

Les écarts étant inférieurs à 2%, nous considérerons le modèle stable. 
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3. Exploitation du tarif actuariel 
 

Notre grille de tarification est déterminée et il nous reste maintenant à présenter la phase essentielle : 

l’exploitation commerciale de ce tarif. Nous présenterons dans cette partie la manière de l’utiliser et nous 

reviendrons sur un cas particulier qui nous oblige à ajuster notre grille théorique. 
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3.1. Tarification d’un prospect 
 

Nous devons livrer un outil permettant à l’équipe commerciale de l’exploiter concrètement. Cette grille 

permettra d’obtenir un tarif plancher qui couvre à la fois les pertes futures, les frais de fonctionnement de 

l’assureur mais aussi le coût du capital. Par sa construction, nous éviterons l’anti-sélection puisque nous ne 

favorisons pas les mauvais risques. 

 

Il nous reste cependant un ajustement complémentaire à réaliser. Nous avons calculé des tranches 

moyennes de chiffre d’affaires des assurés comme modalités de notre variable chiffre d’affaires hors il sera 

préférable commercialement d’ajuster le tarif au chiffre d’affaires réel communiqué. Le fonctionnement de 

la facturation de l’assurance-crédit classique répond à cette problématique : le tarif n’est pas exprimé en 

montant mais en taux adossé au chiffre d’affaires. Nous pourrons donc simplement déduire ce taux de 

prime (généralement exprimé en ‰) en divisant le montant de prime obtenu par le montant de chiffre 

d’affaires moyen de la tranche à laquelle nous avons affecté le prospect. 

 

La maquette pourra avoir la forme suivante (où les données en rose seront des paramètres utilisateurs et 

les résultats en bleu seront déterminés automatiquement) : 

 

 
 

  

Fréquence dénommé Coût moyen dénommé

Zone M2 1,91                    Chiffre d'affaires < 100 Me 0,18                    

Grade moyen <= 4.8 2,20 -                   Zone M2 -                       

Grade secteur Bon 0,69                    Quotité <= 75% -                       

Chiffre d'affaires < 100 Me -                       11,18                  

1,17 -                   71 367,65           

0,31                    

Fréquence non-dénommé Coût moyen non-dénommé

Zone M2 -                       Non-dénommé > 15K€ 0,15                    

Non-dénommé >15K€ 0,01                    Chiffre d'affaires < 100 Me -                       

Grade moyen <= 4.8 0,90 -                   Quotité <= 60% -                       

Chiffre d'affaires < 100 Me -                       7,70                    

3,67                    2 208,57             

39,09                  

Chiffre d'affaires 85 000 000

Frais 58%

CoC 16%

Ristournes 7%

Prime en ‰ 2,2
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3.2. Revue tarifaire annuelle 
 

3.2.1. Revue du portefeuille 
 

La revue tarifaire annuelle permet de vérifier l’adéquation des primes réellement perçues pendant l’année 

écoulée avec les primes théoriques déterminées par notre modèle. Le calcul est ainsi réalisé sur l’ensemble 

du portefeuille afin de déterminer : 

- les polices sous-tarifées qui présentent un risque moyen de sinistre trop élevé ; 

- les polices sur-tarifées qui présentent un risque fort de résiliation et pour lesquelles l’équipe 

commerciale doit connaître la marge de manœuvre pour une éventuelle baisse de taux de prime. 

Une analyse approfondie conjointe avec l’équipe commerciale devra être menée pour s’assurer qu’aucune 

autre raison n’implique la sur/sous-tarification (opportunité de marché, sur-sinistralité…). 

 

L’objectif de cette revue n’est pas d’appliquer un système de « bonus/malus », c’est-à-dire d’ajuster la 

prime en fonction de la sinistralité réelle de la police. Cette vérification est cependant également 

préconisée en parallèle de l’étude que nous menons. 

 

On peut représenter chaque police sur le graphe suivant afin de repérer les analyses à mener : 

 

 
 

Les polices sur/sous-tarifiées se situent au-dessus/au-dessous des lignes rouges (fixées arbitrairement en 

fonction de la marge d’erreur acceptée par rapport au modèle). Le nombre de ces polices est trop 

important pour pouvoir les analyser toutes. Nous allons déterminer les catégories prioritaires.  
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3.2.2. Analyse par catégorie 
 

Le graphe ci-dessous correspond à un regroupement de nos polices par secteur / tranche de chiffre 

d’affaires (i.e. chaque type de point correspond à un secteur x une tranche de chiffre d’affaires) : 

 

 
 

Dans les deux sous-parties suivantes, nous prendrons les exemples suivants : 

- la catégorie entourée en rouge qui semble globalement sous-tarifée ; 

- la catégorie entourée en vert qui semble globalement sur-tarifée. 

 

  



69 

3.2.3. Cas pratique : police sous-tarifiée 
 

Nous pouvons déterminer la liste des polices de cette catégorie qui sont sous-tarifées (en dessous de la 

ligne rouge) et prioriser les analyses en fonction du montant de prime perçue (à droite de la ligne violette) : 

 

 
 

Prenons un de ces contrats en exemple et regardons sa fiche détaillée : 

 

 
3 derniers 
exercices 

Exercice N-1 Exercice N-2 Exercice N-3 

Prime théorique 233 78 80 75 
Prime réelle 90 30 30 30 
Sinistralité 410 270 50 90 

Grade moyen 4.7 4.6 4.7 4.7 
Chiffre d’affaires 104 000 36 000 36 000 32 000 

Grade secteur Moyen Moyen Moyen Moyen 
Segment Gold Gold Gold Gold 
S/P réel 456% 900% 167% 300% 

Taux de prime réel 0.9‰ 0.8‰ 0.8‰ 0.9‰ 

 

Le montant de prime perçue est trop faible par rapport aux caractéristiques de la police. Le taux de prime 

inférieur à 1‰ n’est ici pas adapté. De plus, la sinistralité de la police est très élevée (même en retirant 

celle du dernier exercice qui semble exceptionnelle). On peut à ce stade préconiser à l’équipe commerciale 

une hausse de taux importante et une éventuelle résiliation dans le cas d’un refus de notre assuré.  
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3.2.4. Cas pratique : police sur-tarifiée 
 

Nous pouvons déterminer la liste des polices de cette catégorie qui sont sur-tarifées (au-dessus de la ligne 

rouge) et prioriser les analyses en fonction du montant de prime perçue (à droite de la ligne violette) : 

 

 
 

Prenons un de ces contrats en exemple et regardons sa fiche détaillée : 

 

 
3 derniers 
exercices 

Exercice N-1 Exercice N-2 Exercice N-3 

Prime théorique 400 140 140 120 
Prime réelle 840 280 260 300 
Sinistralité 70 0 70 0 

Grade moyen 4.4 4.4 4.4 4.2 
Chiffre d’affaires 475 000 165 000 160 000 150 000 

Grade secteur Bon Bon Bon Bon 
Segment Platinum Platinum Platinum Platinum 
S/P réel 8% 0% 27% 0% 

Taux de prime réel 1.8‰ 1.7‰ 1.6‰ 2.0‰ 

 

Le montant de prime perçue est trop élevé par rapport aux caractéristiques de la police. Le taux de prime 

très proche de 2‰ n’est ici pas adapté. De plus, la sinistralité de la police est très faible. Notre marge de 

manœuvre sur cette police est importante et nous pouvons préconiser à l’équipe commerciale d’accepter 

une baisse de taux importante en cas de demande de notre assuré. 
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3.3. Cas particulier des contrats « Single Line » 
 

Dans notre grille de tarification, nous avons intégré la tranche de chiffre d’affaires de nos assurés comme 

variable discriminante du modèle. En revanche, il est impossible d’intégrer le nombre d’agréments : 

- la première raison est qu’il est indisponible à la souscription. En effet, lors d’une prospection, nous 

disposons d’un échantillon du portefeuille client, ce qui ne donne qu’une information partielle 

notamment sur le nombre d’agréments attendus en couverture ; 

- la seconde raison pour laquelle nous n’intégrons pas cette variable a été évoquée lorsque nous 

avons présenté les limites du modèle interne : le taux d’utilisation des agréments est très 

hétérogène dans notre portefeuille et manque de réalisme pour un grand nombre de contrats. 

 

Cependant, nous constatons une forte corrélation entre le chiffre d’affaires des assurés et le nombre 

d’agréments qui nous conforte dans l’idée de ne pas intégrer cette variable à notre modèle. Ci-dessous un 

graphe représentant cette relation en volume d’agréments : 

 

 
 

Il existe cependant un problème pour les contrats « Single line » qui sont des couvertures liées à un 

acheteur unique, souvent pour un montant important (cf. point rouge). 
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Ces contrats sont plus consommateurs en capital à cause du phénomène de concentration : 

 

 
 

On va donc appliquer un ajustement sur le coût du capital en complément de la grille développée dans la 

partie précédente. Pour cela, nous allons simplement calculer le ratio besoin de capital sur pertes pour ce 

type de contrats et ce même ratio pour le reste du portefeuille. On en déduit un ajustement de 6.1% à 

appliquer au coût du capital pour les contrats « Single line ». 
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Conclusion 
 

Le contexte de marché mature que subit aujourd’hui l’assurance-crédit nous impose de réduire nos marges 

sur certaines polices pour conserver nos parts de marché. Cependant, la révision à la baisse des marges doit 

être associée à une parfaite maîtrise du risque couvert pour éviter sa sous-estimation et donc un éventuel 

bénéfice nul, voire même une ponction dans nos fonds propres pour le couvrir. La maîtrise du risque 

s’accompagne naturellement d’une grille de tarification au plus près de celui-ci. 

 

Le modèle interne que nous avons déployé chez Euler Hermes semble à priori d’une aide précieuse pour la 

tarification. Cependant, certaines limites, comme le fait qu’il soit basé sur nos agréments et qu’il simplifie 

l’estimation de la part « non-dénommé » notamment, nous obligent à développer un modèle propre à la 

détermination du tarif, un modèle statistique basé sur une méthode actuarielle. 

 

Une fois la phase complexe de constitution de la base de données effectuée, nous pouvons déterminer le 

meilleur modèle permettant l’estimation prospective des pertes d’un assuré en fonction de ses 

caractéristiques. Rappelons que des contraintes réglementaires, commerciales et opérationnelles doivent 

être prises en compte dans cette démarche. En effet, le rendement minimum de l’actionnaire est assis sur 

le besoin de capital immobilisé règlementaire. De plus, l’évolution du tarif doit être en lien avec l’intuition 

commerciale, ce qui implique une parfaite segmentation. Enfin, la nécessité d’une validation par la 

direction et d’une transmission de connaissances aisée, nous obligent à déterminer un modèle robuste 

mais simple, malgré la tentation de mettre en place un modèle statistique compliqué. 

 

La construction du mémoire présente une version définitive de la démarche adoptée malgré les multiples 

allers-retours qui ont été nécessaires pour obtenir un résultat cohérent. Bien que le modèle « Fréquence x 

Coût moyen » ait été privilégié dès le début de mes travaux, il réservait quelques complications. Par 

exemple la sur-dispersion m’est apparue après étude d’un premier modèle de Poisson, quand les résidus se 

sont montrés bien supérieurs à mes attentes. De même, le backtesting global du portefeuille m’a permis de 

comprendre l’importance de la pondération du coût moyen par le nombre de sinistres, sans quoi les 

résultats se montraient très éloignés de la réalité. 

 

Une fois le modèle final obtenu et validé se pose la question de son exploitation, la phase déterminante. La 

constitution d’un modèle est, certes, complexe et importante mais c’est surtout la façon de le restituer qui 

déterminera son utilité en pratique. Il sera évidemment utile à la signature d’un contrat pour la 

détermination du tarif du prospect, mais nous pourrons également effectuer une revue totale du 

portefeuille pour s’assurer du respect du risque encouru et pour connaître nos marges de manœuvre. 

 

La grille ainsi constituée, une phase de discussions et d’apprentissage avec les équipes commerciales 

notamment, s’ouvre afin de finaliser la validation « commerciale » du modèle avant son déploiement. En 

parallèle des méthodes actuelles, son utilisation permettra lors de cette phase de test d’étudier son 

comportement et de réaliser d’éventuels ajustements. C’est d’ailleurs dans ce cadre que le cas particulier 

des contrats « Single line » a été intégré au modèle. 
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Annexes 
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Annexe A – Extraits des conditions générales Grand angle 
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Annexe B – Caractéristiques de la base de données 
 

 
 

  

variable exemple Commentaire

AY 2015

Zone M1 M1 à M5

contrat A000000000

effet 01/07/2013

échéance 30/06/2014

présence 1,00

titulaire OUI OUI / NON

contrat_tit A000000000

MNT_ND 7000

NOM_FAM_PRODUIT Grand Angle

CODE_SOC A A / C

SEGMENT Silver Bronze / Silver / Gold / Platinium

RESEAU A-COURTAGE

SECTEUR_ASSURE Construction

GRADE_MOY 4 01 à 10 / NA

TR_MNT_CA 4 1 à 6

TR_NB_AGREM 4 1 à 11

TR_MNT_AGREM 4 1 à 14

FORF NON OUI / NON

Primes 400000

Ristournes -30000

Turnover 400000000

Exposition 300000000

Indemnified_claim_amount 100000 Dénommé

Salvages_amount -20000 Dénommé

Recollection_amount -50000 Dénommé

Reserved_amount 0 Dénommé

prestation_SFR 8700 Dénommé

frais_de_gestion 6700 Dénommé

sinistre_tot 95400 Dénommé

NB_SIN 5 Dénommé

Indemnified_claim_amount 100000 ND

Salvages_amount -20000 ND

Recollection_amount -50000 ND

Reserved_amount 0 ND

prestation_SFR 8700 ND

frais_de_gestion 6700 ND

sinistre_tot 95400 ND

NB_SIN 5 ND
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Annexe C – Extraits du code R 
 

Diagrammes quantiles-quantiles : 

qqnorm(data$CPT,main="Fréquence Dénommé") 

 

Modèle GLM : 

res_CPT=glm.nb(formula=CPT~ZONE_M+GRADE_MOY_ag+TR_MNT_CA_0+GRADE_SECTEUR 

+offset(logexpo),link=log) 

res_cout_moyen=glm(formula=cout_moyen~TR_MNT_CA_0 

 +QUOTITE_ag+ZONE_M,family=Gamma(link = "log"),weights=CPT) 

 

Graphe des résidus : 

plot(residuals(res_CPT, type="deviance"), ylim=c(-4,4), 

xlab="Observations",ylab="Résidus de déviance",main="Fréquence Dénommé") 

plot(residuals(res_cout_moyen, type="deviance")/sqrt(data$CPT[CPT>0]),ylim=c(-4,4), 

 xlab="Observations",ylab="Résidus de déviance",main="Coût moyen Dénommé") 

 

Analyse de la déviance : 

anova(res_cout_moyen, test="Chisq") 

 

Analyse du critère d’Akaike : 

summary(stepAIC(res_cout_moyen,~.,trace=TRUE,direction=c("both"))) 


