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Résumé
Mots-clefs :
Provisionnement, apprentissage statistique, ligne à ligne, tardifs, Chain Ladder, Best Estimates,
segments, arbres de régression, réseau de neurones.
Le provisionnement joue un rôle primordial dans la gestion de risque d’une compagnie d’assurance.
En effet, son impact est multiple : comptabilité, solvabilité, politique d’investissement ou encore
stratégie commerciale sont autant de postes qui en dépendent. Il est donc important que les
provisions soient calculées au plus juste afin de garantir l’équilibre de la compagnie.
Les méthodes classiques communément utilisées reposent principalement sur des données agrégées.
Elles ont l’avantage d’être simples mais le sont parfois au prix de la précision. Pourtant, de nombreuses
informations sont aujourd’hui collectées mais ne sont tout simplement pas exploitées ou en tout cas
pas suffisamment.
L’idée de ce mémoire a alors été d’explorer le monde de l’apprentissage statistique dans le but
d’identifier les facteurs de sinistralité liés à la branche Responsabilité Civile Matérielle Hors Graves en
Automobile et ainsi prédire le plus fidèlement possible la charge à l’ultime. Le choix de cette branche
repose principalement sur le fait qu’elle soit à développement court et donc relativement simple à
modéliser.
Tout au long de ce mémoire, les prédictions sont agrégées par exercice de survenance pour être
comparées à l’équivalent de la meilleure estimation des sinistres sous Solvabilité 2 à savoir les Best
Estimates. Trois modèles ont été pensés pour répondre à l’objectif fixé.
Le premier modèle a été construit à la maille la plus fine : il s’agit du provisionnement individuel ou
ligne à ligne consistant à prédire le coût moyen ultime brut de recours d’un sinistre donné, au moyen
des arbres de régression. Celui-ci est complété d’une estimation des tardifs. Cette approche a
l’avantage de gérer le sinistre à son occurrence et donc potentiellement de diminuer le coût lié à une
expertise. Toutefois, elle présente un coût opérationnel double du fait de la mise en œuvre de deux
modèles distincts à combiner ensuite.
Afin de ne se ramener qu’à un seul modèle, à la fois prédictif des sinistres en cours et tardifs, un
deuxième modèle a été bâti à une vision plus agrégée qui reste toutefois plus fine que la maille utilisée
dans les méthodes de cadence usuelles. Grâce aux arbres de régression et en utilisant les grands
principes de Chain Ladder, il est question de projeter les charges brutes de sinistres regroupés par
typologie. En effet, le but est de prédire les coefficients de passage de chaque groupe homogène de
sinistres identifié comme pertinent par l’algorithme CART (Classification And Regression Trees). Cette
modélisation est celle qui mène aux meilleurs résultats même si elle présente comme principale limite
de n’être efficace qu’en présence de variables dites statiques i.e. de ne pas prendre en compte les
transferts de charge pouvant s’opérer d’un regroupement vers un autre.
Pour trouver une alternative à cela, les mécanismes sous-jacents aux réseaux de neurones sont utilisés
dans un troisième et dernier modèle. Il s’agit de modéliser le développement de la charge jusqu’à
l’ultime tout en prenant en considération les interactions potentielles entre les différents segments.
Ainsi, l’usage de segmentations plus fines dans le calcul de provisions couplé à l’automatisation des
projections laisse à penser qu’un gain en précision et en temps peut être réalisé.
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Abstract
Keywords :
Reserving, statistical learning, line-by-line, late claims, Chain Ladder, Best Estimates, segments,
regression trees, neural networks.
Reserving plays a key role in the risk management of an insurance company. Indeed, its impact is
multiple : accounting, solvency, investment policy or even commercial strategy are all positions that
depend on it. It is therefore important that reserves are calculated as precisely as possible in order to
guarantee the company’s balance.
The conventional methods commonly used are mainly based on aggregated data. Their advantage is
to be simple but, sometimes, the consequence is less accuracy. The point is a lot of information is
collected today but they remain unused or underused.
The aim of this thesis was to explore the world of statistical learning in order to identify the claims
factors related to the Non-Serious Material Civil Liability branch in the Motor Vehicles industry. This
method allows to predict the charge as faithfully as possible at the ultimate charge. The choice of this
branch is mainly based on the fact that it is short-lived and relatively easy to model.
Throughout this thesis, predictions are aggregated by accident year, in order to be compared to the
equivalent of the best estimate of claims under Solvency 2, commonly named the Best Estimates.
Three models have been designed to achieve the objective.
The first model was built at the thinnest mesh : it is about individual or line-by-line claim reserving. It
consists in predicting the ultimate gross average cost of claim for a given damage by using regression
trees. This is completed by an estimate of undeclared claims (late claims). This approach has the
advantage of managing the claim when it occurs, and so potentially reducing the cost of expertise.
However, it has a double operational cost due to the implementation of two distinct models to be
combined later.
In order to have only one model that is both predictive of current and late claims, a second model was
built with a more aggregated vision which remains, however, stricter than what is used in the usual
cadence methods. Thanks to regression trees and using the main principles of Chain Ladder, it is
possible to project the gross claims charges grouped by typology. Indeed, the aim is to predict the
development factors of each homogeneous group of claims identified as relevant by CART algorithm
(Classification And Regression Trees). This modeling leads to the best results, even if its main limitation
is that it is only effective in the presence of static variables. For example it does not take into account
the transfers of claim expense which can take place from one grouping to another.
To find an alternative option, the underlying mechanism of neural networks are used in a third and
final model. It is about modeling the development of the claim expense until the ultimate state while
taking into consideration the potential interactions between the different segments.
Thus, the use of finer segmentations in the reserves estimation, with the automation of projections,
suggests that it might be more accurate and faster.
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Note de synthèse
Les provisions sont au cœur même du bon fonctionnement de l’assurance : permettre à tout moment
le respect des engagements d’une compagnie vis-à-vis de ses assurés sinistrés. Plusieurs méthodes,
déterministes ou stochastiques, existent aujourd’hui pour évaluer leur montant.
Le but de ce mémoire est de challenger les méthodes existantes afin de gagner non seulement en
rapidité mais également en précision dans l’estimation des provisions. En effet, aujourd’hui il existe
plusieurs étapes intermédiaires avant de pouvoir déterminer les charges ultimes. L’objectif sera donc
d’en réduire le nombre, du moins de les optimiser. La piste pour le mener à bien a été d’explorer le
monde de l’apprentissage automatique et en particulier l’application des méthodes dites supervisées.
En effet, ces méthodes peuvent être efficaces en termes de temps de calcul et de précision,
notamment dans des cas simples. C’est pourquoi la garantie dont la sinistralité à l’ultime a été
modélisée ici est la Responsabilité Civile Matérielle en Automobile qui est une branche à
développement relativement court (délai de liquidation total des provisions inférieur à 10 ans).
Trois modèles de provisionnement ont été mis en œuvre pour ce mémoire et sont présentés ici :
- un modèle individuel pour prédire le coût moyen d’un sinistre déclaré en cours complété
d’une estimation des tardifs par méthode classique ;
- un modèle agrégé pour prédire les coefficients de passage d’une vue à une autre pour un
groupement homogène de sinistres ;
- un modèle agrégé pour prédire l’évolution de la charge d’une vue à une autre pour un
groupement homogène de sinistres.
Les deux premiers sont modélisés par les arbres de régression et le dernier par les réseaux de
neurones. La métrique d’erreur utilisée lors de l’apprentissage est la Mean Squared Error (MSE).
Cadre de l’étude

Dans l’intégralité de ce mémoire, le périmètre étudié concerne les sinistres hors graves (i.e. dont le
coût unitaire est inférieur à 150 000€). C’est donc la sinistralité attritionnelle, et en particulier la
charge ultime brute de recours, qui est modélisée. Les survenances étudiées s’étendent de 2010 à
2016, 2017 ou 2018 en fonction de l’arrêté comptable modélisé. Ce qui varie d’un modèle à un autre
est le choix du pas de modélisation ainsi que la mise en forme des données et la ou les vision(s)
observée(s).
Un backtesting est réalisé pour estimer la précision future de chaque modèle de prédiction. Celui-ci
consiste à comparer les résultats obtenus à deux quantités estimées :
-

Les charges ultimes brutes de recours calculées à l’époque (i.e au moment de l’arrêté de
compte modélisé) ;
Les charges ultimes brutes de recours calculées à l’arrêté comptable du 2ème trimestre 2019.

En particulier, les provisions prédites sont comparées aux provisions as-if 2019 c’est-à-dire retraitées
des règlements postérieurs à l’année de modélisation. L’objectif est d’obtenir une estimation plus
juste des provisions par rapport à celles de l’époque. Nous espérons donc nous rapprocher des
provisions les plus récemment calculées, i.e. celles de 2019, censées apporter une vision juste et
consolidée des survenances 2018 et antérieures.
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Modèle 1 : Provisionnement individuel avec complément d’𝑰𝑩𝑵𝒚𝑹

Pour ce premier modèle, l’arrêté de compte étudié est 2017.
•

Modèle de provisionnement individuel

Les sinistres sont vus individuellement à fin Décembre 2017 pour les survenances 2010 à 2017. Ici,
c’est le coût moyen ultime brut des sinistres clos qui est modélisé au moyen des arbres de régression.
18 variables sont retenues pour un échantillon global comportant un peu plus de 300 000
observations. Ces variables décrivent :
-

la garantie (nature, taux de responsabilité civile, circonstance du sinistre, etc.)
le véhicule assuré (marque, carrosserie, type d’alimentation, etc.)
l’assuré lui-même (âge, nombre d’années depuis l’obtention du permis, etc.)
le sinistre (mois de survenance, région, présence ou non d’une expertise à distance)

Le fait de construire le modèle uniquement sur des sinistres clos ne pose pas de problème car la
garantie modélisée est à risque court et représente un coût relativement faible en matière de sinistres.
Dans un premier temps, un arbre dit saturé est construit sur les données d’apprentissage grâce à
l’algorithme CART (Classification And Regression Trees). Cet arbre, qui s’ajuste parfaitement aux
données, présente un faible biais mais une très forte variance : il s’agit du surapprentissage. Pour y
remédier et ainsi obtenir l’arbre optimal, il faut procéder à l’élagage de l’arbre saturé en utilisant
l’échantillon de validation. Cet arbre optimal sert ensuite à prédire les observations « test ».

L’erreur de validation minimale est obtenue pour un arbre optimal composé de 16 feuilles.
•

Modèle agrégé : Nombre x Coût Moyen

Pour compléter l’estimation des 𝐼𝐵𝑁𝑒𝑅 (Incurred But Not enough Reported) et avoir des charges
ultimes comparables au Best Estimate 2019, une estimation des 𝐼𝐵𝑁𝑦𝑅 (Incurred But Not yet
Reported) est nécessaire. Pour cela, les méthodes Chain Ladder et Nombre x Coût Moyen sont
employées :
-

-

Le nombre d’𝐼𝐵𝑁𝑦𝑅 est estimé grâce à un Chain Ladder sur nombre de garanties sinistrées
sur le périmètre RCM hors graves à fin 2017 ;
Le coût moyen ultime est déterminé à partir de la charge ultime calculée à l’arrêté de compte
du trimestre 4 de 2017 pour la survenance 2017 (Chain Ladder sur règlements) divisée par le
nombre de sinistres ultimes ;
Finalement, la charge ultime propre aux 𝐼𝐵𝑁𝑦𝑅 vaut le produit de ces deux quantités.

Ce modèle présente un coût opérationnel double (deux modèles distincts à lancer) d’où la volonté de
construire un modèle unique provisionnant à la fois les 𝐼𝐵𝑁𝑒𝑅 et les 𝐼𝐵𝑁𝑦𝑅.
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Modèle 2 : Modélisation des coefficients de passage segmentés

Dans cette partie, il est question de modéliser en vision segmentée les coefficients de passage d’un
développement à un autre grâce à l’algorithme CART. En effet, les données sont regroupées par
segments homogènes, définis à partir des modalités de différentes variables explicatives comme la
nature de la garantie (avance ou responsabilité civile matérielle) et le taux de responsabilité civile.
L’algorithme CART permet la mise en œuvre d’un Chain Ladder « segmenté » puisque le coefficient
unitaire de passage pour tout segment 𝑒 du développement 𝑗 vers 𝑗 + 1 est calculé pour toute
survenance 𝑖 comme :
𝑓̂ 𝑒 𝑖,𝑗 =

∑𝑠 𝐶𝑖,𝑗+1,𝑠 ∗ 1𝑠 Є 𝑒 𝑒𝑛 𝑗+1
∑𝑠 𝐶𝑖,𝑗,𝑠 ∗ 1𝑠 Є 𝑒 𝑒𝑛 𝑗

où 𝐶𝑖,𝑗,𝑠 est la charge du sinistre 𝑠.
Certaines hypothèses en vue d’appliquer Chain Ladder sont testées.
La modélisation est telle qu’il y a autant d’arbres de régression, et donc de bases d’entraînement, que
de développements. Chaque arbre est caractérisé par des segmentations donnant lieu à des feuilles.
Ces feuilles correspondent aux coefficients de passage d’une vue à la vue suivante et sont propres aux
regroupements effectués par l’algorithme. L’arbre capte donc les tendances d’évolution pour chaque
profil de sinistres.
Par ailleurs, le modèle intègre la prise en compte de l’inflation et est construit de façon à gérer les
instabilités pouvant découler de la pratique de segmentations. De plus, dans le cas où un pas
semestriel ou trimestriel serait retenu, le modèle prend en compte l’effet de saisonnalité présent dans
les coefficients de passage. Finalement, le modèle qui permet l’obtention d’ultimes les plus proches
des BE 2019 consiste à :
-

combiner les prédictions ultimes de charge brute (sur la survenance courante) et les
règlements (sur les survenances antérieures) ;
retenir un pas de modélisation annuel ;
pratiquer la technique d’élagage ;
prendre en compte l’inflation ;
utiliser les variables taux de responsabilité civile, nature de la garantie et délai d’ouverture
des sinistres.

Toutefois, une forte dégradation des résultats est constatée à l’ajout dans le modèle de variables dites
dynamiques i.e. pour lesquelles des transferts de charge d’une modalité vers une autre sont
observables au cours des développements. Par exemple, un dossier au forfait à l’ouverture est voué à
être réévalué au montant réel et donc à basculer dans la catégorie hors forfait. En définissant alors un
top forfait, un transfert de charge pour les sinistres topés 1 sera observés vers la catégorie des dossiers
hors forfait topés 0. De telles variables auraient pour intérêt de capter la dynamique des plateaux de
gestion de sinistres donc potentiellement, d’améliorer la prédiction d’𝐼𝐵𝑁𝑅, en cas de retards de
gestion par exemple.
A l’opposé, les variables statiques, qui sont celles retenues dans le modèle final, sont caractérisées par
des modalités qui ne peuvent pas changer au cours des développements : par exemple, un sinistre
ouvert en avance matérielle ne pourra pas évoluer en responsabilité civile matérielle.
Pour tenir compte des interactions qu’il pourrait y avoir entre les segments, les concepts sous-jacents
aux réseaux de neurones ont alors été utilisés.
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Modèle 3 : Modélisation de la charge ultime brute de recours par les réseaux de neurones

Dans cette partie, la modélisation repose à nouveau sur une vision segmentée pour prédire, non pas
les coefficients de passage, mais directement la charge brute de recours et les règlements d’une vue
donnée vers la suivante. Cela se fait grâce aux paramètres estimés du réseau de neurones à savoir les
poids et les biais. Ces derniers sont automatiquement calculés par le réseau de neurones lors de
l’apprentissage selon le principe de rétropropagation de l’erreur, reposant sur une descente de
gradient de la fonction de coût qui est ici la MSE.
L’architecture cible du réseau consiste en :
-

une couche d’inputs correspondant aux dernières charges connues ;
une couche d’outputs correspondant aux charges au développement suivant ;
aucune couche intermédiaire.

Il y a strictement le même nombre d’inputs et d’outputs. Ce que l’on cherche à capter ici est
l’interaction pouvant exister entre différents segments au caractère dynamique. De plus, il y a autant
de réseaux de neurones que de développements, comme pour la modélisation segmentée via CART.
La neutralisation des biais et le choix de la fonction d’activation identité mènent à la prédiction
suivante au développement 𝑗 + 1 pour un segment 𝑒 Є {1, … , s} en survenance 𝑖 :
𝑠
𝑒

𝐶̂𝑖,𝑗+1 = ∑ 𝑤𝑒𝑘 ∗ 𝐶𝑖,𝑗 𝑘
𝑘=1

avec :
-

𝑠 le nombre d’inputs i.e. de segments dont la charge ultime est à prédire ;
𝐶𝑖,𝑗 𝑘 la charge connue pour le segment 𝑘 en survenance 𝑖 au développement 𝑗.

Les poids 𝑤𝑒𝑘 peuvent être interprétés comme des coefficients de passage d’un développement au
suivant, d’un segment 𝑘 vers un segment 𝑒. Attention néanmoins car, même si l’interprétation est
analogue, le calcul est, lui, très différent.
L’application du modèle se fait de façon récursive puisque le vecteur de prédiction obtenu en 𝑗 servira
d’input pour la détermination du vecteur de prédiction en 𝑗 + 1.
Dans un souci de convergence, les charges en input doivent être « normalisées » i.e. mises à même
échelle. Une normalisation par la charge totale précédente est effectuée. Cela permet d’ailleurs de
prendre implicitement en compte le volume du portefeuille et son évolution au cours du temps. Un
autre moyen de faire cela est de normaliser par l’exposition.
C’est d’ailleurs ce qui caractérise, entre autres, le meilleur modèle retenu défini par :
-

une combinaison de la charge brute pour la prédiction sur la survenance courante avec les
règlements pour les survenances antérieures ;
un pas de modélisation annuel ;
une normalisation par les années assurance ;
l’utilisation de la nature de la garantie (statique) et du top forfait (dynamique) comme
variables explicatives.
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Résultats et impacts opérationnels

A année de modélisation égale (arrêté de compte 2017), le modèle qui minimise les écarts par rapport
aux Best Estimates du premier semestre 2019 est la modélisation des coefficients de passage
« segmenté » (CART) avec une légère surestimation. De même, la méthode employant les réseaux de
neurones a tendance à surestimer mais permet globalement d’être plus précis que les BE de l’époque,
au même titre que CART. A l’opposé, le modèle combinant CART individuel complété d’une estimation
des 𝐼𝐵𝑁𝑦𝑅 par Chain Ladder ne parvient globalement pas à être plus précis que les BE de l’époque.
En effet, il surestime particulièrement la survenance courante.
Le critère d’erreur quadratique permet de visualiser plus clairement les performances de chaque
modèle :

De plus, pour les trois arrêtés comptables, entre les arbres de régression et les réseaux de neurones
en vision segmentée, le modèle minimisant les écarts quadratiques par rapport aux BE du premier
semestre 2019 est l’utilisation de CART (modélisation des facteurs de développement segmentés). Les
tests de sensibilité effectués pour ce modèle montrent que les écarts de provisions par rapport aux
BE 2019 varient entre 340K€ et 500K€ toute survenance confondue en fonction de l’arrêté comptable
modélisé. En revanche, pour les réseaux de neurones, ces tests de sensibilité révèlent une variance
plus forte puisque les écarts de provisions par rapport aux BE 2019 varient entre 500K€ et 1M€.
Deux limites communes aux trois modèles sont le fait de ne pas parvenir à déterminer une volatilité
des provisions estimées et le fait de comparer des résultats à une quantité estimée (bien que les Best
Estimates soient justement supposés être la meilleure estimation).
Des avantages communs aux trois modèles sont l’absence d’hypothèse requise sur le lien de
dépendance a priori entre variables explicatives et variable à expliquer ; la simplicité de représentation
et d’interprétation des résultats ; l’automatisation de l’étape de pré-closing (absence d’intervention
manuelle) ; la disparition de l’exclusion manuelle de coefficients (sauf pour l’estimation des 𝐼𝐵𝑁𝑦𝑅
dans le premier modèle qui utilise Chain Ladder).
Le gain de temps qui en résulte sur la gestion des attritionnels serait d’une après-midi voire d’une
journée. L’utilité de l’actuaire n’en reste toutefois pas vaine, au contraire. Tout d’abord, la mise en
œuvre de ces algorithmes ne peut se faire sans son intervention : sa vision technique et
l’interprétation qu’il fera des résultats donneront tout leur sens aux modèles. De plus, si un
changement majeur dans la gestion de sinistres était amené à se produire comme l’arrivée de nouveau
process ou la refonte du système d’information, l’actuaire aurait pour rôle indispensable
d’accompagner ce changement en adaptant la modélisation à tous les effets réels observés. Il aurait
donc un rôle de monitoring. Enfin, ce gain de temps sur la gestion des attritionnels lui en dégagerait
pour analyser plus finement les graves, là où l’incertitude dans les provisions est le plus fort.
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Summary note
Reserves are at the very heart of the proper working of insurance : ensuring that company’s
commitments towards its policyholders are respected at all times. Several methods, deterministic or
stochastic, exist today to estimate their amount.
The purpose of this thesis is to challenge existing methods in order to gain not only in speed but also
in accuracy in the estimation of reserves. Indeed, today there are several intermediate steps before
the ultimate claims expenses can be determined. The objective will therefore be to reduce their
number, or at least to optimize them. The way to carry it out was to explore the world of machine
learning and in particular the application of so-called supervised methods. Indeed, these methods can
be effective in terms of time calculation and accuracy, especially in simple cases. This is why we choose
to model the Material Civil Liability for Motor Vehicles, which is a short-lived branch (reserves live less
than 10 years).
Three reserving models have been implemented for this thesis :
-

an individual model to predict the average cost of a reported claim in progress, supplemented
by a conventional late payment estimate;
an aggregated model to predict the development factors from one view to another for a
homogeneous group of claims;
an aggregated model to predict the evolution of the claim expense from one view to another
for a homogeneous group of claims.

The first two are modelled by regression trees and the last one by neural networks. The error metric
used during learning is the Mean Squared Error (MSE).
Framework of the study

In this thesis, the scope studied concerns non-serious claims (naming claims with a unit cost under
€150,000). It is therefore the attritional claiming, and in particular the ultimate gross cost of claims,
that is modelled. The accident years studied range from 2010 to 2016, 2017 or 2018 depending on the
account closure modeled. What varies from one model to another is the choice of modeling step as
well as the formatting of the data and the observed visions.
A backtesting is performed to estimate the future accuracy of each prediction model. This consists of
comparing the results obtained with respect to two estimated quantities :
-

The gross ultimate claim expenses calculated at the time of the modelled account closure ;
The gross ultimate claim expenses calculated at the end of the second quarter of 2019.

In particular, the predicted reserves are compared with the 2019 as-if reserves. The objective is to
obtain a more accurate estimate of the reserves compared to those determined at the time. We
therefore hope to get closer to the most recently calculated reserves, namely 2019, which are
intended to provide a fair and consolidated view of 2018 and prior accident years.
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Model 1 : Individual claim reserving with IBNyR complement

For this first model, the account closing studied is 2017.
•

Individual claim reserving model

Claims are seen individually at the end of December 2017 for accident years from 2010 to 2017. Here,
it is the ultimate gross average cost of closed claims that is modelled using regression trees. 18
explanatory variables are used for an overall sample containing slightly over 300,000 observations.
These variables describe :
-

the coverage (nature, circumstance of the accident, etc.)
the insured vehicle (brand, type of power supply, etc.)
the insured person himself (age, number of years since obtaining the driver’s license, etc.)
the claim (month of occurrence, region, presence or not of remote expertise)

Building the model only on closed claims is not a problem because the modeled coverage is short risk
and represents a relatively low cost of claims.
First, a so-called saturated tree is built on the learning data using the CART (Classification And
Regression Trees) algorithm. This tree, which fits perfectly to the data, has a low bias but a very high
variance : it is overfitting. To remedy this and thus obtain the optimal tree, the saturated tree must be
pruned using the validation sample. This optimal tree is then used to predict the "test" observations.

The minimum validation error is obtained for an optimal tree composed of 16 leaves.
•

Aggregate model: Number x Average Cost

To complete the 𝐼𝐵𝑁𝑒𝑅 (Incurred But Not Enough Reported) estimate and have final expenses
comparable to the Best Estimate 2019, an 𝐼𝐵𝑁𝑦𝑅 (Incurred But Not Yet Reported) estimate is
required. For this purpose, the Chain Ladder and Number x Average Cost methods are used:
-

-

The number of 𝐼𝐵𝑁𝑦𝑅 is estimated thanks to a Chain Ladder on the number of claims on the
perimeter excluding serious damage at the end of 2017 ;
The ultimate average cost is determined from the ultimate expense calculated at the end of
the 2017 last quarter closing of accounts for the 2017 occurrence (Chain Ladder on payments)
divided by the number of ultimate claims;
Finally, the ultimate claim loss specific to 𝐼𝐵𝑁𝑦𝑅 is worth the product of these two quantities.

This model has a double operational cost (two distinct models to be launched), hence the desire to
build a single model that provides predictions for both 𝐼𝐵𝑁𝑒𝑅 and 𝐼𝐵𝑁𝑦𝑅.
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Model 2 : Modeling of segmented development factors

In this part, we model with a segmented vision the development factors from one development to
another using the CART algorithm. Indeed, the data are grouped into homogeneous segments, defined
on the basis of the modalities of different explanatory variables such as the nature of the coverage
(advance or material civil liability) and the rate of civil liability.
The CART algorithm allows the implementation of a "segmented" Chain Ladder since the unit passage
coefficient for any segment 𝑒 of the development 𝑗 to 𝑗 + 1 is calculated for any occurrence i as :
𝑓̂ 𝑒 𝑖,𝑗 =

∑𝑠 𝐶𝑖,𝑗+1,𝑠 ∗ 1𝑠 Є 𝑒 𝑒𝑛 𝑗+1
∑𝑠 𝐶𝑖,𝑗,𝑠 ∗ 1𝑠 Є 𝑒 𝑒𝑛 𝑗

where 𝐶𝑖,𝑗,𝑠 is the cost of the claim 𝑠.
Some assumptions to apply Chain Ladder are tested.
The modeling is such that there are as many regression trees, and therefore training bases, as there
are developments. Each tree is characterized by segmentations leading to leaves. These leaves
correspond to the development factors from one view to the next one and are specific to the
groupings found by the algorithm. The tree therefore captures the evolution trends for each loss
profile.
In addition, the model incorporates inflation considerations and is constructed to manage the
instabilities that can result from the practice of segmentations. In addition, if a half-yearly or quarterly
step is used, the model takes into account the seasonality effect present in the development factors.
Finally, the model that gives the best predictions with regads to the BE 2019 consists of :
-

combining ultimate gross expense predictions (on current accident year) and settlements (on
previous accident years);
retaining an annual modeling step;
practicing the pruning technique;
taking inflation into account;
using the variables civil liability rates, nature of coverage and time to open claims.

However, a significant deterioration in the results is observed when so-called dynamic variables are
added to the model, namely for which we can observe during developments a transfer of cost from
one modality to another. For example, a claim with an opening fixed-cost is destined to be revalued
to the actual amount and therefore will be transferred to the category of real evaluations. By defining
a top, a cost transfer for top 1 claims will be observed towards the category of top 0 claims. Such
variables would have the advantage of capturing the dynamics of the claims management platforms
and therefore potentially improving 𝐼𝐵𝑁𝑅’s prediction, when delays occur in the claim management
for example.
On the other hand, the static variables, which are those retained in the final model, are characterized
by modalities that cannot change during developments : for example, a claim opened in material
advance cannot evolve into material civil liability.
To take into account the interactions that could occur between the segments, the concepts underlying
the neural networks were then used.

12

Model 3 : Modeling the gross ultimate claim cost by neural networks

In this section, modelling is again based on a segmented view to predict, not the development factors,
but directly the gross claim cost and settlements from one view to the next one. This is done using the
estimated parameters of the neural network, namely weights and biases. These are automatically
calculated by the neural network during training according to the principle of backpropagation of the
error, based on a gradient descent of the cost function which is here the MSE.
The target architecture of the network consists of:
-

an input layer corresponding to the last known claim costs ;
a layer of outputs corresponding to the following development costs;
no intermediate layers.

There is strictly the same number of inputs and outputs. What we are trying to capture here is the
interaction that can exist between different dynamic segments. In addition, there are as many neural
networks as there are developments, as in the case of segmented modelling via CART.
The neutralization of biases and the choice of the identity activation function lead to the following
prediction at the development 𝑗 + 1 for a segment e Є {1,...,s} in occurrence 𝑖 :
𝑠
𝑒
𝐶̂𝑖,𝑗+1 = ∑ 𝑤𝑒𝑘 ∗ 𝐶𝑖,𝑗 𝑘
𝑘=1

with :
-

𝑠 : the number of inputs i.e. of segments whose ultimate cost is to be predicted ;
𝐶𝑖,𝑗 𝑘 : the known load for segment 𝑘 in occurrence i at development 𝑗.

The weights 𝑤𝑒𝑘 can be interpreted as development factors from one development to the next one,
from one segment 𝑘 to one segment 𝑒. Careful though because even if the interpretation is similar,
the calculation is very different.
The application of the model is recursive since the prediction vector obtained in 𝑗 will be used as input
for the determination of the prediction vector in 𝑗 + 1.
In order to achieve convergence, input claim costs must be "normalized", namely homogenously
scaled. A normalization by the previous total load is performed. This implicitly takes into account the
volume of the portfolio and its evolution over time. Another way to do this is to normalize through
exposure instead.
This is what characterizes, among other things, the best selected model defined by :
-

a combination the prediction of gross claim cost for current accident year with settlements
for previous accident years ;
an annual modeling step ;
a normalisation by the exposure ;
the use of the nature of the coverage (static) and the top opening cost (dynamic) as
explanatory variables.
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Results and operational impacts

For an equal modelling year (2017 closing), the model that minimises deviations from the Best
Estimates 2019 is the modelling of segmented development factors (CART) with a slight
overestimation. Similarly, the method using neural networks tends to overestimate but generally
allows to be more precise than the BE at the time, in the same way as CART. On the other hand, the
model combining individual CART with an estimate of 𝐼𝐵𝑁𝑦𝑅 by Chain Ladder does not succeed in
being more accurate than the BE at the time. Indeed, it particularly overestimates the current accident
year.
The quadratic error criterion permits a clearer visualisation of the performance of each model:

In addition, for the three accounting closure, the model minimizing quadratic deviations compared to
the BE 2019 is the use of CART (modeling of segmented development factors). Sensitivity tests carried
out for this model show that the differences in reserves with regard to the 2019 BE vary between
€340,000 and €500,000 for all accident years combined depending on the accounting closing modeled.
On the other hand, for neural networks, these sensitivity tests reveal a higher variance since the
differences in provisions compared to BE 2019 vary between €500,000 and €1,000,000.
Two common limitations to all three models are the failure to determine a volatility of the estimated
reserves and the comparison to an estimated quantity (although Best Estimates are precisely
supposed to be the best estimate).
Common advantages of all three models are the absence of a required assumption on the a priori
dependency between explanatory variables and the variable to be explained; the simplicity of
representing and interpreting the results; the automation of the pre-closing stage (absence of manual
intervention); the disappearance of manual exclusion of coefficients (except for the estimation of
𝐼𝐵𝑁𝑦𝑅 in the first model using Chain Ladder).
The resulting time saving on attritional management would be one afternoon or even one day.
However, the actuary's usefulness does not remain in vain, on the contrary. First of all, the
implementation of these algorithms cannot be done without his intervention: his technical vision and
his interpretation of the results will give full meaning to the models. In addition, if a major change in
claims management were to occur, such as the arrival of a new process or the overhaul of the
information system, the actuary would have the essential role of supporting this change by adapting
the modelling to all the real effects observed. He would therefore have a monitoring role. Finally, this
time saving on attritional management would allow him to analyze more accurately the serious claims,
where the uncertainty in provisions is greatest.
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Introduction
Les provisions sont au cœur même du bon fonctionnement de l’assurance : permettre à tout moment
le respect des engagements d’une compagnie vis-à-vis de ses assurés sinistrés. Elles illustrent donc
parfaitement le principe clé d’inversion du cycle de production, particularité du secteur assurantiel.
En effet, l’assuré paye une prime pour une prestation dont ni lui, ni la compagnie n’a idée tant que le
risque couvert ne s’est pas réalisé. Il est donc indispensable pour un organisme d’assurance d’estimer
le montant nécessaire à l’indemnisation complète des sinistres survenus et à venir.
Plusieurs méthodes, déterministes ou stochastiques, existent aujourd’hui pour évaluer le montant de
ces provisions. Parmi elles se trouve la méthode classique de Chain Ladder : c’est pour sa simplicité et
sa fiabilité qu’elle est la plus utilisée en pratique. Pour chaque survenance, celle-ci consiste à projeter
la charge ou les paiements d’un développement à un autre jusqu’à l’ultime au moyen de coefficients
de passage, calculés sur la base d’un historique déjà constitué jusqu’alors.
Le but de ce mémoire est de challenger les méthodes existantes afin de gagner non seulement en
rapidité mais également en précision dans l’estimation des provisions. En effet, aujourd’hui il existe
plusieurs étapes de calculs intermédiaires avant de pouvoir déterminer les ultimes. L’objectif sera
donc d’en réduire le nombre, du moins de les optimiser. La piste pour le mener à bien a été d’explorer
le monde de l’apprentissage automatique et en particulier l’application des méthodes dites
supervisées. En effet, ces méthodes peuvent présenter l’avantage d’être efficaces en termes de temps
de calcul et de précision, notamment dans des cas simples. C’est pourquoi la garantie qui a été
modélisée ici est la Responsabilité Civile Matérielle en Automobile qui est une branche à
développement relativement court. En effet, le délai de liquidation total des provisions pour cette
garantie est inférieur à 10 ans.
Trois modèles de provisionnement ont été mis en œuvre pour ce mémoire et sont présentés ici :
- un modèle individuel pour prédire le coût moyen d’un sinistre déclaré en cours (𝐼𝐵𝑁𝑒𝑅 1)
complété d’ 𝐼𝐵𝑁𝑦𝑅 2 estimés avec une méthode classique ;
- un modèle agrégé pour prédire les coefficients de passage d’une vue à une autre pour un
groupement homogène de sinistres ;
- un modèle agrégé pour prédire l’évolution de la charge d’une vue à une autre pour un
groupement homogène de sinistres.
Les deux premières seront modélisées au moyen des arbres de régression tandis que la dernière par
le biais des réseaux de neurones.
Après une brève présentation du contexte de l’étude, nous présenterons sous leurs aspects
théoriques les méthodes employées dans ce mémoire puis nous montrerons l’adaptation de
l’algorithme CART (Classification And Regression Trees) au calcul de provisions selon deux approches
différentes : une individuelle et l’autre agrégée. Enfin, nous proposerons une alternative faisant appel
aux réseaux de neurones afin de prendre en compte les dynamiques de changements d’état observés
lors de la vie de certains sinistres.
Dans un souci de confidentialité certains chiffres de ce mémoire ont été modifiés. Toutefois, ceci
n’altère pas la pertinence de la réflexion.

1
2

Incurred But Not enough Reported
Incurred But Not yet Reported
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1. Contexte
1.1
1.1.1

Préliminaires
Les provisions pour sinistres

Les provisions de sinistres sont un élément majeur du bilan d’une compagnie d’assurance non-vie.
Elles figurent au passif de ce dernier (dette envers les assurés) et doivent à tout moment être
suffisantes pour le règlement intégral des sinistres, connus ou non de l’assureur. La fiabilité des
provisions est donc un des éléments qui garantit la bonne marche et la solidité de l’entreprise. Or,
l’évaluation des provisions techniques des dossiers de sinistres est un « art » difficile. Toute dérive
peut avoir des conséquences graves. Ainsi, une sous-évaluation ou une surestimation des provisions
peut générer de grandes difficultés dans la conduite de la politique financière et commerciale, et
compromettre la stabilité de l’entreprise :
-

-

Un sous-provisionnement se traduit nécessairement à court terme par des déficits sur les
inventaires suivants qu’il faut combler, soit par les bonis dégagés sur d’autres produits, soit
par des réalisations de plus-values ou par des cessions d’actifs dans des cas plus extrêmes.
Une surévaluation des provisions peut également avoir des conséquences défavorables sur la
bonne marche de l’entreprise :
o la constitution de réserves excessives qui se répercutent provisoirement sur le
compte de résultat ;
o la taxation des provisions excédentaires par l’administration fiscale
lorsqu’interviendra le dégagement des excédents ;
o des conséquences néfastes sur la politique commerciale en aggravant le rapport
Sinistres ou Cotisations/Primes (S/P), (C/P).

Au cours d’un exercice, il est demandé de calculer deux types de provisions :
- les provisions en vision comptable, dites French GAAP, figurant dans les comptes sociaux de
l’entreprise et intégrant une certaine prudence ;
- les provisions règlementaires en vision Best Estimates (BE) imposées par la directive
Solvabilité 2.
Les provisions en normes comptables françaises
L’assurance non-vie comporte principalement des risques de court terme. Ces risques, nombreux et
divers, sont d’une estimation complexe. Elle se base sur la sinistralité passée et l’expertise actuarielle
(modélisation de la fréquence, du coût, des risques extrêmes). De plus, les méthodes statistiques
utilisées à cette fin se veulent prudentes et encadrées par la règlementation. En fonction de la
politique de la compagnie, une marge de prudence peut être incluse ou non : il s’agit d’un coussin de
sécurité pour tenir compte de l’incertitude.
Pour un organisme d’assurance non-vie, c’est la Provision pour Sinistres À Payer (PSAP) qui représente
une part importante des provisions techniques. Elle correspond à la valeur estimative des sinistres
déjà survenus (déclarés ou non) que l’assureur s’est engagé à payer et des frais de gestion
correspondants. Elle est calculée exercice par exercice telle que :

PSAPbrute = 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑑𝑜𝑠𝑠𝑖𝑒𝑟/𝑑𝑜𝑠𝑠𝑖𝑒𝑟 + 𝐼𝐵𝑁𝑅
= 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑒𝑏𝑟𝑢𝑡𝑒 − 𝑅è𝑔𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠𝑏𝑟𝑢𝑡𝑠
Détaillons les différentes composantes de la PSAP.
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-

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑑𝑜𝑠𝑠𝑖𝑒𝑟/𝑑𝑜𝑠𝑠𝑖𝑒𝑟

Il s’agit de l’estimation sinistre par sinistre des futurs règlements. Celle-ci se révèle plus délicate à
l’ouverture du dossier de sinistre, car à ce stade, le gestionnaire ne dispose le plus souvent que d’un
minimum d’informations et il doit supputer les événements futurs qui seront de nature à influer sur
le coût final de son dossier. Souvent, un sinistre se voit alors attribuer un forfait d’ouverture. Cette
évaluation individuelle peut ensuite être mise à jour par les gestionnaires de sinistres en fonction des
informations disponibles.
Par la suite, et tout au long de la vie du dossier, le montant de la provision devra être mis à jour chaque
fois que des événements nouveaux viendront compléter les informations qui avaient été prises en
compte lors de la dernière évaluation.
-

𝐼𝐵𝑁𝑅

Elle est constituée de :
o Provisions pour tardifs (𝐼𝐵𝑁𝑦𝑅) : provisions pour sinistres survenus mais non encore
déclarés ;
o Provisions pour réévaluation (𝐼𝐵𝑁𝑒𝑅) : provisions pour sinistres en cours mais non
suffisamment provisionnés. Elles complètent les provisions dossier/dossier en cas de
besoin de réévaluation.
-

𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑒𝑏𝑟𝑢𝑡𝑒

Il s’agit de la charge finale brute de recours pour laquelle plus aucun développement de sinistres n’est
observé.
-

𝑅è𝑔𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠𝑏𝑟𝑢𝑡𝑠

Il s’agit des règlements bruts de recours déjà effectués et observés au moment de l’inventaire.
A noter qu’en pratique, une PSAP nette de recours est également calculée i.e. à laquelle sont soustraits
les recours et prévisions de recours. La notion de recours fait référence au principe de subrogation
applicable en assurance : en cas de sinistre, l’assureur indemnise son assuré et a ensuite le droit de se
retourner contre le tiers responsable du dommage et son assureur pour obtenir réparation. L’Autorité
des Normes Comptables (ANC) préconise de projeter les recours séparément de la charge. Pour
évaluer les prévisions de recours techniques des sinistres non-graves, Chain Ladder est également
utilisé sur :
- recours encaissés pour les garanties hors Responsabilité Civile Corporelle ;
- évaluation de recours pour les garanties Responsabilité Civile Corporelle.
Pour les sinistres graves, les recours ultimes sont positionnés au niveau de l’évaluation de recours du
gestionnaire, donc il n’y a pas de projection.
Les provisions sous Solvabilité 2
Le Best Estimate des provisions, calculé dans le cadre de la direction Solvabilité 2, est la meilleure
estimation des provisions constituées pour couvrir le paiement des sinistres déjà survenus, le
paiement des sinistres à venir et les frais afférents (frais de gestion, frais de placement, frais
d’acquisition, frais d’administration et autres charges techniques) en tenant compte de l’effet de la
réassurance et des produits financiers. Il se calcule à partir des quatre Best Estimates suivants :
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+ Best Estimate de réserve ;
+ Best Estimate de prime ;
+ Best Estimate de prime de réassurance ;
- Best Estimate de cession.
L’équivalent de la PSAP en norme Solvabilité 2 est le Best Estimate de réserve. Il correspond à tous les
flux futurs relatifs aux sinistres (règlements, frais de gestion et recours). Les composantes sont les
mêmes qu’en norme française mais les retraitements suivants sont à effectuer :
- s’affranchir de la marge de prudence ;
- actualiser les flux futurs au taux sans risque.
C’est une approche économique qui est adoptée, permettant d’évaluer les éléments constitutifs du
passif afin de permettre un langage commun et transparent vis-à-vis des organismes de contrôle et
des investisseurs européens. Les passifs sont alors valorisés au montant pour lequel ils « pourraient
être transférés ou réglés dans le cadre d’une transaction conclue, dans des conditions de concurrence
normales, entre des parties informées et consentantes » (Notice Solvabilité 2, 2.5 Orientation 5).
Les Best Estimates doivent au minimum être segmentées en secteurs d’activité appelés Line of
Business (LoB) au nombre de 12 en non-vie (ex : « Responsabilité Automobile, tiers »). Ensuite, en
fonction de leur profil de risque, les compagnies segmentent leurs LoB en Groupes Homogènes de
Risque (GHR).
Parmi les méthodes de provisionnement les plus souvent utilisées pour calculer le BE de réserve en
norme Solvabilité 2 figure la méthode de Chain Ladder.
Finalement, les provisions techniques sont la meilleure estimation augmentée d’une marge pour
risque qui ne sera pas explicitée ici. Les deux composantes sont calculées séparément et le présent
mémoire porte sur l’estimation des provisions de sinistres en vision BE pour la garantie Responsabilité
Civile Matérielle en Automobile. En particulier, c’est la charge ultime brute de recours qui est ici
modélisée car l’essentiel du volume y est concentré.
1.1.2

Arrêtés de compte : une démarche actuelle chronophage

Les arrêtés de compte ont pour but de construire le bilan et le compte de résultat d’une compagnie.
En particulier, ils permettent de visualiser ce qui a déjà été payés en termes de règlements et de frais
de sinistres mais également de mesurer les engagements futurs de l’assureur envers l’assuré en
affichant les provisions estimées.
Les calculs de provisionnement sont réalisés à partir des données issues de bases de données sinistres.
Ces bases de données sont gérées par le Service Informatique et validées par le Service assurant la
Qualité De la Donnée avant chaque livraison.
Dans le cas de la garantie Responsabilité Civile Matérielle Hors Graves, l’estimation des provisions à
l’ultime consiste dans un premier temps à projeter la charge brute de recours à l’ultime. Les
règlements bruts lui sont ensuite retranchés pour obtenir la PSAP.
Tous les calculs de provisionnement liés à la clôture comptable sont effectués deux mois avant la date
d’arrêté effective : il s’agit du pré-closing à 𝑀 − 2. Le calcul d’ultimes se fait alors en deux temps.
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Estimation pré-closing
Pour évaluer la charge des deux mois restants, il est nécessaire de projeter à 𝑀 les données observées
à 𝑀 − 2 . Les données résiduelles (nombre de garanties sinistrées, règlements, charges, recours
encaissés) sont estimées en observant l’évolution sur les exercices passés des données entre les mois
𝑀 − 2 et 𝑀. Le choix des exclusions pour calculer les coefficients de passage est fait de manière à
avoir des coefficients les plus stables possibles avec l’historique.
Projection à l’ultime des triangles estimés
Pour les projections, c’est la méthode de Chain Ladder qui est appliquée. Elle est fondée sur
l’utilisation des facteurs de développement, qui permettent de projeter les triangles à l’ultime. Avant
de l’appliquer sur le triangle estimé à 𝑀, la stabilité des coefficients de passage est analysée, donnant
souvent lieu à des exclusions manuelles qu’il faut être en mesure de justifier, au même titre que pour
l’estimation pré-closing. Enfin, des hypothèses de linéarité et de profondeur de l’historique pour la
projection à l’ultime de la charge sont également étudiées avant application de la méthode.
L’équipe en charge du calcul des provisions dispose d’un logiciel marché pour mener à bien les
projections. Sauf contre-indication liée à la stabilité des données, les montants des charges ultimes en
RCM hors graves sont évalués par un Chain Ladder sur règlements estimés à 𝑀.
1.1.3

Objectifs opérationnels

Le but de ce mémoire est de bâtir un modèle simple de prévision de la sinistralité à l'ultime pour la
garantie Responsabilité Civile Matérielle (RCM) en Automobile, permettant à la fois un gain en temps
mais également en précision. Ainsi, les résultats obtenus à partir des différents modèles sont toujours
comparés à deux quantités estimées :
- Les charges ultimes brutes de recours calculées à l’époque (2016, 2017 ou 2018 selon l’arrêté
de compte modélisé) ;
- Les charges ultimes brutes de recours calculées à l’arrêté comptable du 2ème trimestre 2019.
La charge ultime brute de recours est composée de :
-

Règlements (part fixe) ;
Provisions où réside la part de variable ou d’incertitude.

Les provisions prédites sont comparées aux provisions as-if 2019 c’est-à-dire retraitées des règlements
postérieurs à l’année de modélisation. Cette démarche, qui s’inscrit dans une logique de backtesting,
permet d’estimer la précision future attendue d’un modèle de prédiction à partir de données
historiques existantes. Pour l’arrêté 2016 par exemple, la comparaison de provisions est la suivante :

Figure 1.1 - Illustration du principe de backtesting pour la modélisation de l'arrêté 2016
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L’objectif est d’obtenir une estimation plus juste des provisions par rapport à celles de l’époque. Nous
espérons donc nous rapprocher des provisions les plus récemment calculées, i.e. en 2019, censées
être plus fidèles à la réalité que les provisions calculées aux arrêtés de compte précédents.

1.2
1.2.1

Périmètre
Quelques mots sur BPCE Assurances

Le Groupe BPCE

Le Groupe BPCE, dont le Président est Laurent Mignon depuis le 1er Juin 2018, a été créé le 31 juillet
2009 et résulte de la fusion des groupes Caisse d'épargne et Banque populaire, actionnaires en totalité
de l’organe central BPCE. Le groupe comprend donc l’ensemble des entreprises qui composaient les
deux groupes bancaires, ainsi que leurs filiales propres et communes. Par ailleurs, BPCE détient luimême 4 filiales :
-

Natixis, banque internationale de financement, de gestion d’actifs et de fortune, d’assurance
et de services financiers ;

-

La Banque Palatine, banque de l’entreprise et du patrimoine (10 % des entreprises françaises
réalisant un chiffre d’affaires de plus de 30 millions d’euros sont clientes de la Banque
Palatine) ;

-

Le Crédit Foncier se fixant pour mission de permettre le financement des projets immobiliers ;

-

BPCE International (exemples : Banque de Nouvelle Calédonie, Banque de Tahiti, Banque des
Mascareignes, Fidor Bank, Banca Carige, etc.).

Deuxième groupe bancaire en France, BPCE est profondément ancré dans les territoires, à noter qu’il
est présent dans plus de 40 pays. Ses 105 000 collaborateurs sont au service de 30 millions de clients
dont 9 millions de sociétaires. Le Groupe propose à ses clients une offre complète de produits et de
services : solutions d’épargne, de placement, de trésorerie, de financement, d’assurance,
d’investissement. Fidèle à son statut coopératif, le Groupe contribue ainsi à 20 % du financement de
l’économie française. Ayant en charge l'élaboration de la stratégie, la gestion des risques, la trésorerie
et les ressources humaines, il a pour objectifs de :
-

Créer les banques leaders de la relation humaine et digitale

-

S’affirmer comme un acteur majeur de l’épargne pour financer leurs clients

-

Devenir un bancassureur de plein exercice

-

Accélérer l’internationalisation du Groupe

Natixis Assurances

Natixis Assurances, créé en 2006, est le pôle Assurances de Natixis au service des réseaux du Groupe
BPCE et de leurs clients. Il est organisé autour de deux grands métiers :
-

Assurance de personnes : vie, épargne, transmission de patrimoine, retraite, décès,
dépendance et emprunteur

-

Assurance non-vie : automobile, multirisque habitation, complémentaire santé, garantie des
accidents de la vie, équipements multimédias, protection juridique, parabancaire, etc.

21

L’offre de Natixis Assurances est distribuée par les réseaux du Groupe BPCE auprès de leurs clients
particuliers, professionnels, entreprises, professions libérales et associations.

Natixis Assurances place la qualité de service au cœur de ses actions à destination des réseaux et de
leurs clients, et développe des offres adaptées aux nouveaux modes de consommation : souscription
en ligne, signature électronique, vente à distance, gestion en temps réel, applis mobiles, etc.
BPCE Assurances

BPCE Assurances est la filiale d’assurance non-vie de Natixis pour le compte du réseau des Caisses
d’Epargne et des banques associées. Elle a été créée en 1998 et c’est un acteur majeur de l'assurance
en France. Elle offre une gamme complète de produits IARD : assurances Auto, Multirisque Habitation,
Garantie des Accidents de la Vie (GAV), Santé, Protection Juridique et services Para-bancaires.
BPCE Assurances gère plusieurs plateformes de service au niveau national :
•

les deux centres de gestion de sinistres à Martillac et Mérignac ;

•

la plateforme d’accueil et de relation clients à Mérignac et Dijon ;

•

l’assistance au réseau commercial des Caisses d’Epargne avec quatre plateformes à Dijon,
Grenoble, Lens et Mérignac.

1.2.2

Description de la branche Automobile de BPCE Assurances

Données contrats

La loi n°58-208 de 1958 stipule que toute personne détentrice d’un contrat Automobile doit
obligatoirement posséder la garantie Responsabilité Civile afin de circuler légalement en France. C’est
donc une garantie qui représente un poids important dans le portefeuille Automobile : chez BPCE
Assurances, 30% du portefeuille des garanties Automobiles en stock est de la RCM. Les autres
garanties présentes dans le portefeuille sont :
-

-

le cumul de dommages (CUM DOM) composé majoritairement de dommages (à hauteur de
65%) puis de bris de glace, de l’assistance et enfin des garanties vol, incendie et autres en
faible quantité en terme de charge sinistre ;
La responsabilité civile corporelle (RCC) ;
La garantie conducteur (GC) ;
Les catastrophes naturelles (CAT NAT).
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Figure 1.2 - Nombre de garanties en cours au 31/10/2018

La branche Automobile de BPCE Assurances compte à fin 2018 plus de 700 000 contrats actifs. Le
volume de primes acquises nettes de remise associé est d’environ 300 millions dont presque 40%
provenant des garanties responsabilité civile.

Figure 1.3 - Poids des primes acquises par garantie au 31/12/2018

Données sinistres

La répartition de la charge brute à l’ultime par garantie est cohérente avec celle observée sur le
marché.
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Figure 1.4 - Poids de la charge ultime brute de recours par garantie

Pour ce qui est de la répartition des provisions techniques de la garantie RCM par rapport aux autres
garanties :

Figure 1.5 - Provisions techniques brutes de recours au 31/12/2018

Après la Responsabilité Civile Corporelle (75%), c’est la Responsabilité Civile Matérielle qui mobilisent
le plus de provisions techniques brutes (10%). A noter que l’essentiel des provisions techniques est en
corporel puisque c’est surtout dans cette branche que surviennent les sinistres graves (supérieurs à
150 000 €).

24

1.2.3

Fonctionnement de la garantie RCM

La responsabilité civile assume les fautes commises par l’assuré lors d’un accident de la route et couvre
les préjudices corporels et matériels subis par la victime. En principe, quelle que soit la gravité du
sinistre, les dégâts sont ainsi toujours pris en charge par le contrat d’assurance Automobile du ou des
conducteur(s) responsable(s). En effet, en cas d’accident, les compagnies sont dans l’obligation
d’indemniser leurs assurés selon le droit commun, qu’ils soient responsables ou non. Les compagnies
peuvent donc être amenées à régler les dommages subis par leurs assurés alors que leur
responsabilité3 est nulle ou partielle : elles effectuent alors un recours contre la compagnie adverse,
les fonds de garantie ou même le responsable de l’accident. Plus précisément :
Taux de responsabilité
0%

50%

100%

Action
L’assureur indemnise complètement l’assuré pour
les dommages subis et émet un recours vers le
responsable
L’assureur indemnise l’assuré pour 50% des
dommages subis et émet un recours pour lequel il
ne pourra être remboursé qu’à hauteur de 50% du
montant de recours réel ou forfaitaire
L’assureur n’indemnise pas l’assuré et subit un
recours de la part de l’assureur de la victime

En responsabilité civile matérielle, c’est la convention IRSA (Indemnisation Règlement des Sinistres
Automobiles) qui régit les rapports entre compagnies. Elle permet de faciliter l’indemnisation des
dommages matériels en cas d’accidents de la circulation survenus en France et dans la principauté de
Monaco. Voici comment elle fonctionne :
-

-

Si l’expertise révèle que le montant des dommages est inférieur au plafond de 6500€, le
recours subi par la compagnie adverse i.e. émis vers la compagnie de la victime est forfaitaire
dans la limite de 1482€ (montant pour 2019) ;
Si le montant des dommages est supérieur au plafond de 6500€, le recours est réel i.e. il
correspond au montant réel des dommages.
Année de survenance
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Forfait IRSA (en €)
1204
1204
1236
1242
1276
1308
1354
1420
1446
1482

Forfait à l’ouverture (en €)
1204
1204
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Figure 1.6 - Historique des forfaits IRSA et à l'ouverture

La part de responsabilité (0% ; 50% ; 100%) est définie à partir d’un barème de répartition reprenant
les 13 principaux cas d’accidents de la route (voir Annexes).
3
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1.2.4

Analyse exploratoire

Dans tous les travaux menés dans ce mémoire, les sinistres graves ont été supprimés de la base de
modélisation. Les données servant à la construction des différents modèles portent donc sur les
sinistres dit attritionnels. L’historique s’appuie sur des sinistres survenus de 2010 jusqu’à 2016, 2017
ou 2018 selon l’arrêté comptable auquel la modélisation est réalisée.
A fin 2018, les montants de charge brute sur la garantie RCM sont distribués de la manière suivante :

Figure 1.7 - Densité de la charge brute sur
dossiers clos et en cours

Figure 1.8 - Densité de la charge brute
sur dossiers clos

A gauche, il s’agit de la densité de charge brute sur tous les dossiers (clos et ouverts) tandis qu’à droite,
il s’agit de la densité sur le périmètre de clos uniquement. La principale différence visible entre les
deux distributions est la présence d’un pic de densité à environ 1000€ sur la base totale : cela
correspond aux sinistres survenus entre 2016 et 2018 toujours ouverts au forfait d’ouverture de 1000€
(voir Figure 1.6). Ensuite, le pic à 1272€ fait référence à une valeur conventionnelle de recours. Enfin,
de nombreux dossiers se voient attribuer une charge brute très faible voire nulle. Il peut s’agir de
dossiers sans-suite i.e. pour lesquels :
-

il n’y a pas de dégât à constater ;
le sinistre est hors périmètre d’indemnisation ;
il y a une fraude.

Dans ces cas-là, des frais d’honoraires peuvent donc avoir été payés pour mobiliser une expertise mais
sans qu’aucune indemnisation ne soit faite à l’assuré.
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A fin 2018, voici un aperçu de la répartition de dossiers clos et non clos par exercice de survenance :

Figure 1.9 – Répartition à fin 2018 des dossiers clos et non clos par exercice de survenance

Pour les exercices de survenance 2010 à 2015, tous les dossiers sont quasiment clos (taux de clôture4
supérieur à 98%). En effet, la branche RCM est à développement court mais le nombre élevé de
sinistres nécessite un montant de provisions non négligeable comme vu en 1.2.2. Le délai moyen de
clôture par exercice est d’environ six mois.

Figure 1.10 - Délai de clôture moyen par exercice pour la branche RCM

4

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑐𝑙ô𝑡𝑢𝑟𝑒 =

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑠𝑠𝑖𝑒𝑟𝑠 𝑐𝑙𝑜𝑠
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑠𝑠𝑖𝑒𝑟𝑠
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Toutefois, depuis trois ans, la Direction des Indemnisations a connu un ralentissement dans la gestion
des flux de sinistres en raison notamment d’événements climatiques à répétition et à cause d’un
portefeuille Automobile en forte croissance. Ce phénomène a été constaté à partir du 2ème semestre
de 2016, accentué par les évènements climatiques de mi-année 2016, et s’est également observé sur
l’année 2017.
Les délais de clôture moyen et d’ouverture sont à un niveau plus haut ces deux dernières années. A
noter que les délais d’ouverture ont un impact direct sur l’apparition d’𝐼𝐵𝑁𝑅. Les taux de clôture (hors
sans-suite) ainsi que les taux de règlement observés à fin Octobre en premier inventaire sont
globalement en baisse ces deux dernières années :
Survenance
2015
2016
2017
2018

Taux de clôture
46%
43%
41%
42%

Taux de règlement
60%
60%
60%
54%

Ce rallongement des temps de gestion de sinistres a eu un impact conséquent sur les estimations préclosing et les projections à l’ultime. En effet, ces retards de gestion ont eu pour effet de sous-estimer
la charge ultime nette de recours de la survenance 2016, en créant notamment des malis. Dans notre
étude orientée actuariat et machine learning, nous veillerons donc à ce que les modèles implémentés
parviennent à capter ces effets de retard de gestion pour prédire au plus juste les ultimes.
Le machine learning ou l’apprentissage automatique renvoie à la mise en œuvre d’un algorithme pour
apprendre et extraire des informations d’une base de données. Une fois la phase d’apprentissage
terminée, les résultats sont utilisés pour réaliser des prédictions. Cela couvre un domaine très vaste,
tant par les méthodes (arbres, réseaux de neurones, méthodes ensemblistes, etc.) que par les
applications (marketing, médecine, etc.). Dans la partie qui suit, nous présentons les aspects
théoriques des différentes méthodes utilisées dont l’intérêt actuariel est ensuite démontré tout au
long du rapport.
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2. Présentation théorique des méthodes utilisées
2.1

Chain Ladder

La méthode de Chain Ladder (CL) est la méthode de provisionnement déterministe la plus répandue
et la plus robuste sur le marché de l’assurance. En effet, elle a l’avantage d’être simple tant sur sa mise
en place que sur les concepts utilisés. Elle permet de projeter des triangles de règlements cumulés ou
des triangles de charges jusqu’à extinction de tous mouvements des sinistres, i.e. jusqu’à l’ultime.
Finalement, les provisions de sinistres sont déduites des ultimes (dernière colonne du triangle
complété) et des valeurs observées (dernière diagonale).

Cette méthode repose principalement sur l’hypothèse que les cadences de liquidation sont toujours
identiques pour un triangle donné autrement dit :
Les années de survenance sont indépendantes entre elles.
Soit 𝐶𝑖,𝑗 la valeur du triangle pour l’année de survenance 𝑖 et l’année de développement 𝑗.
Soit 𝑓𝑗 le facteur de développement de l’année de développement 𝑗, pour 𝑗 = 1, … , 𝑁 − 1.
Soit 𝑓𝑖,𝑗 le facteur de développement individuel pour l’année de survenance 𝑖 et l’année de
développement 𝑗, pour 𝑖, 𝑗 = 1, … , 𝑁 − 1. Celui-ci se définit par :
𝑓𝑖,𝑗 =

𝐶𝑖,𝑗+1
𝐶𝑖,𝑗

L’hypothèse sous-jacente est la suivante : les facteurs de développement 𝑓𝑗 sont indépendants de
l’année de survenance 𝑖. Les hypothèses du modèle suggèrent donc que :
𝐶𝑖,𝑗+1 = 𝐶𝑖,𝑗 ∗ 𝑓𝑗 pour 𝑖, 𝑗 = 1, … , 𝑁 − 1
Pour 𝑗 = 1, … , 𝑁 − 1, les facteurs de développement s’estiment alors par :
𝑓̂𝑗 =

∑𝑁−𝑗
𝑖=1 𝐶𝑖,𝑗+1
∑𝑁−𝑗
𝑖=1 𝐶𝑖,𝑗

Les valeurs du triangle inférieur sont estimées récursivement. Pour une année de survenance 𝑖, et
après 𝑘 années de développement (en considérant la première année de vision comme étant l’année
de développement 1), nous avons :
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𝑘−1

𝐶̂𝑖,𝑘 = 𝐶𝑖,𝑁−𝑖+1 ∗

∏

𝑓̂𝑗

𝑗=𝑁−𝑖+1

A l’ultime, nous avons pour toute année de survenance 𝑖 :
𝑁−1

𝐶̂𝑖,𝑁 = 𝐶𝑖,𝑁−𝑖+1 ∗

∏

𝑓̂𝑗

𝑗=𝑁−𝑖+1

Il est alors possible d’estimer la provision pour la survenance 𝑖 : 𝑅𝑖 = 𝐶̂𝑖,𝑁 − 𝐶𝑖,𝑁−𝑖+1
La provision totale 𝑅 est égale à : 𝑅 = ∑𝑁
𝑖=1 𝑅𝑖
Il est important de vérifier les hypothèses avant de pouvoir appliquer la méthode de Chain Ladder. Il
existe des outils graphiques pour cela comme l’alignement des couples (𝐶𝑖,𝑗 , 𝐶𝑖,𝑗+1 ) sur une droite
linéaire pour 𝑖 = 1 … 𝑁 − 𝑗 ou encore la vérification de la stabilité des facteurs de développement
pour une même année de développement. En théorie, il faudrait que ces deux tests soient vérifiés
pour utiliser Chain Ladder.

2.2

CART

L’algorithme CART consiste à découper récursivement une population d’individus en classes les plus
homogènes possibles en utilisant des variables dites explicatives. En effet, à chaque étape, la
subdivision s’effectue suivant des règles simples portant sur les variables explicatives, en déterminant
la règle optimale qui permet de discriminer au mieux les deux populations obtenues au sens de de la
variable à expliquer. Le principe peut s’illustrer sous la forme d’un arbre :
•
•

de classification si la variable de sortie est qualitative ou discrète
de régression si la variable de sortie est quantitative continue.

Nous travaillerons ici avec des arbres de régression puisque le domaine de définition des variables à
expliquer est ℝ+ . Dans la suite, les notations suivantes seront utilisées :
2.2.1

𝑌 : la variable à expliquer
𝑋1 , … , 𝑋𝑝 : les variables explicatives (ou covariables) avec 𝑝 ∈ ℕ∗
Découpage de la base et rééchantillonnage

Les données sont en général compartimentées en trois échantillons ayant chacun un but différent :
• Échantillon d’apprentissage : c’est l’échantillon principal sur lequel les algorithmes
apprennent. Il sert à créer l’estimateur i.e. le modèle.
• Échantillon de validation : il permet de juger puis d’optimiser les performances du modèle bâti
au cours de l’apprentissage. Il sert à ajuster la taille du modèle et d’éviter un surajustement aux
données d’apprentissage appelé overfitting.
• Échantillon de test : ce dernier est utilisé pour tester l’adéquation du modèle optimal bâti à
partir de l’échantillon de validation. Il n’a donc pas été utilisé pour l’apprentissage, la solution
trouvée est indépendante de cet échantillon. L’idée source est de simuler la réception de
nouvelles données afin de mettre en œuvre les méthodes. Par suite, cet échantillon permet
d’évaluer objectivement l’erreur réelle.
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La répartition entre l’échantillon d’apprentissage et celui de validation peut se faire de plusieurs
manières. En voici deux classiques.
2.2.1.1 Découpage simple

Une méthode est de diviser en deux l’échantillon servant à la construction du modèle. Cela consiste à
garder le maximum d’informations pour l’apprentissage : ainsi, un découpage possible est 80% en
apprentissage et 20% en validation. Si la base contient beaucoup d’observations pour peu de variables,
le découpage de 90%-10% peut même être retenu. Toutefois, ce découpage est arbitraire et l’idéal
serait que toutes les observations servent à l’apprentissage du modèle. La validation croisée permet
cela.
2.2.1.2 Validation croisée ou k-Fold Cross Validation

La méthode consiste à découper la base d’apprentissage en 𝑘 échantillons de même taille. Un modèle
est construit en utilisant 𝑘 − 1 échantillons et l’échantillon restant sert d’échantillon de validation. La
procédure est répétée 𝑘 fois de telle sorte que chaque sous-échantillon aura servi 𝑘 − 1 fois à
l’entraînement du modèle et une fois à la validation. Les 𝑘 modèles ainsi construits sont chacun
associés à un score de performance ou score de validation (généralement la Mean Squared Error sur
l’échantillon de validation dans le cas de la régression). La moyenne des scores permet d’obtenir un
score de performance moyen, représentatif de la qualité de prédiction du modèle. Il est d’usage de
poser 𝑘 entre 5 et 10. Le schéma ci-dessous illustre le principe pour 𝑘 = 5.

Figure 2.1 - Illustration du principe de validation croisée pour 𝒌 = 𝟓

Si 𝑘 vaut le nombre total d’observations de la base d’apprentissage alors il s’agit du cas particulier de
la leave-one-out cross validation (LOOCV). Cette méthode a l’avantage de mesurer la performance du
modèle de la manière la moins biaisée possible. Néanmoins, le temps d’exécution s’avère être très
long si la base de données est volumineuse.
A noter que la validation croisée est très utilisée pour calibrer les hyperparamètres d’un modèle
(minimum d’observations dans une feuille, profondeur maximale de l’arbre, etc.) dont plusieurs
valeurs possibles veulent être testées et confrontées. Ce sont les valeurs de ces paramètres pour
lesquelles le score de performance moyen est minimal qui définissent le modèle retenu.
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2.2.2

Quantité d’intérêt ф

On cherche ф* parmi l’ensemble des applications 𝐹 de ℝ𝑝 → ℝ :
ф ∶ ℝ𝑝 → ℝ, 𝑥 = (𝑥1 , … , 𝑥𝑝 ) ↦ ф(𝑥) = 𝑦 telle que ф* = arg min‖𝑌 − 𝜙(𝑥)‖2 (1)
𝜙𝜖 𝐹

Selon un critère quadratique donné, la meilleure fonction ф* au sens du problème de minimisation
̂ non
énoncé ci-dessus (1) est l’espérance conditionnelle. L’algorithme fournit alors un estimateur ф
pas de 𝑌 mais de 𝐸[𝑌|𝑋] = ф(𝑋)avec 𝑋 = 𝑋1 , … , 𝑋𝑝 . En d’autres termes, l’algorithme ne cherche pas
à expliquer l’observé mais plutôt à expliquer la loi sous-jacente à l’observé i.e. l’espérance. Il faudra
donc veiller à ce que le modèle n’explique pas plus le bruit que le phénomène sous-jacent. Quel est le
critère 𝐿2 de minimisation correspondant ?
2.2.3

Mean Squared Error (MSE) : critère quadratique de perte

Il s’agit de la fonction de perte MSE (Mean Squared Error) définie sur le modèle théorique par :
𝑀𝑆𝐸ф = 𝐸[(𝑌 − ф(X))²]
Puisque le but est d’estimer ф, l’erreur quadratique calculable et calculée ici est la MSE du modèle
estimé à savoir :
̂ (X))²]
𝑀𝑆𝐸ф̂ = 𝐸[(𝑌 − ф
En pratique, la MSE s’estime empiriquement sur une région 𝑅 (ou feuille) composée d’une population
𝑃 de taille 𝑁 par :
2

(𝑅) 1
̂ (𝑥𝑖 )) =
𝑀𝑆𝐸𝑛,ф = ∑𝑖 ∈ 𝑃 (𝑦𝑖 − ф
𝑁

1 (𝑅)
𝐷
𝑁

Avec :
- 𝑦𝑖 : la valeur cible réelle
̂ (𝑥𝑖 ) : la valeur prédite par l’algorithme i.e. la moyenne empirique des 𝑦𝑖
- ф
̂ (𝑥𝑖 ) =
ф

1
∑ 𝑦𝑖 = ̅̅̅
𝑦𝑃
𝑁
𝑖∈𝑃

-

𝐷 (𝑅) la déviance pour la région 𝑅 qui n’est autre que la somme des erreurs quadratiques
(SSE) :
2

̂ (𝑥𝑖 ))
𝐷 (𝑅) = ∑ (𝑦𝑖 − ф
𝑖∈𝑃

La déviance totale 𝐷 du modèle vaut la somme des déviances de chaque région.
𝐷 = ∑ 𝐷 (𝑅)
𝑅

La MSE est calculée pour chaque segmentation finale effectuée i.e. pour chaque feuille obtenue,
pouvant être vues comme des régions de l’espace dépendant des covariables et de leurs seuils. Ces
régions sont délimitées par un certain critère d’hétérogénéité défini plus bas.
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Figure 2.2 - Exemple de régions définies par les seuils de deux variables explicatives 𝑿𝟏 et 𝑿𝟐

Finalement, minimiser la MSE revient à minimiser la variance empirique.
Plus formellement, soit :
𝑌 = ф(𝑋) + 𝜀
Avec ф une fonction déterministe certaine mais inconnue et 𝜀 le terme d’erreur irréductible ou
perturbation d’espérance nulle et de variance 𝜎².
La MSE peut être décomposée de manière à faire apparaître un terme de biais et un terme de variance
(voir Décomposition Biais-Variance de la MSE en Annexes pour démonstration).
𝑀𝑆𝐸ф̂ = 𝜎 2 + 𝐵𝑖𝑎𝑖𝑠ф̂2 + 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒ф̂
Avec :
̂ (𝑥) − ф(𝑥)]
- 𝐵𝑖𝑎𝑖𝑠ф̂ = 𝐸[ф
̂ 2 (𝑥)] − 𝐸[ф
̂ (𝑥)]²
- 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒ф̂ = 𝐸[ф
Le meilleur modèle traduit alors un compromis entre le biais et la variance.

Figure 2.3 - Evolution de l'erreur d'un modèle en fonction de sa complexité

Si ф est complexe, cela signifie que le modèle est flexible et peut s’ajuster aux données observées : le
biais est donc réduit. En revanche, la variance, elle, augmente avec la complexité du modèle. Cela
signifie que le modèle présente une trop grande sensibilité aux détails de l’échantillon. Le bruit est
modélisé. Il s’agit du sur-apprentissage.
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A l’opposé, si ф est simple (par exemple, une fonction constante), le biais est grand car le modèle n’a
pas la souplesse de réduire l’écart moyen par rapport au réel. Inversement, la variance est faible
puisque les prédictions ne changent pas quelles que soient les caractéristiques des observations,
n’ayant aucun pouvoir discriminant ici. Aucune relation n’a alors été créée entre la variable de sortie
et les covariables. Il s’agit du sous-apprentissage.
2.2.4

Critère d’hétérogénéité

Maintenant que la quantité d’intérêt ф à prédire ainsi que la métrique d’erreur sont connues, il reste
à définir le critère permettant de procéder à la division de l’arbre. Celui-ci repose sur une fonction
d’hétérogénéité basée sur la variance intra-nœud. Elle peut se définir comme suit :
𝑛𝑁𝐺

𝑛𝑁

𝑛𝑁𝐷

2

∆ = ∑ (𝑦𝑖 − 𝑦̅(𝑁)) ² − ( ∑ (𝑦𝑖 − 𝑦̅(𝑁𝐺 )) +
𝑖=1,𝑖∈𝑁

𝑖=1,𝑖𝜖𝑁𝐺

2

∑ (𝑦𝑖 − 𝑦̅(𝑁𝐷 )) )
𝑖=1,𝑖𝜖𝑁𝐷

Avec :
- 𝑁 : l’ensemble des 𝑛𝑁 éléments du nœud parent ;
- 𝑁𝐺 : l’ensemble des 𝑛𝑁𝐺 éléments du nœud fils gauche ;
- 𝑁𝐷 : l’ensemble des 𝑛𝑁𝐷 éléments du nœud fils droit.
Il faut donc chercher à maximiser cette quantité c’est-à-dire à réduire le plus possible la variance des
deux nouveaux nœuds par rapport à la variance du nœud parent. Pour ce faire, chaque variable
explicative est testée pour chaque regroupement possible. La combinaison qui minimise la variance
des deux nouveaux nœuds est alors retenue. La création d’un nœud engendre une nouvelle estimation
de ф qui vaut la moyenne empirique de l’ensemble des observations du nœud en question.

Figure 2.4 – Principe de fonctionnement de l'algorithme CART

Les principaux intérêts de l’algorithme CART sont :
- la sélection des variables à fort pouvoir explicatif ;
- les regroupements pertinents de modalités ;
- la possibilité de réduire le risque de surapprentissage.
Pour ce dernier point, il s’agit de définir un ou plusieurs critères d’arrêt de l’arbre pour éviter
l’overfitting. Pour cela, il existe différentes méthodes.
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2.2.5

Elagage

2.2.5.1 Méthodes a priori (pré-élagage)
Certains critères sont imposés avant de construire l’arbre. La création d’un nœud est conditionnée en
amont (nombre d’éléments par nœud, nombre d’éléments par feuille, profondeur de l’arbre, etc.).
Cependant, cela peut conduire à des arbres non optimaux : en imposant ainsi une règle en amont, on
empêche potentiellement la division d’un nœud en aval qui aurait conduit à des futurs nœuds
performants. C’est pourquoi les méthodes a posteriori seront préférées c’est-à-dire construire un
arbre dit saturé puis l’élaguer.
2.2.5.2 Méthodes a posteriori (post-élagage ou élagage)

Cette méthode s’applique après la construction de l’arbre saturé noté 𝑇0 dans la suite. Ce dernier est
obtenu lorsque les nœuds ne peuvent plus être segmentés. L’arbre cesse de croître dans deux cas de
figure :
- soit les nœuds ne contiennent plus qu’une seule observation ;
- soit il n’est plus possible de différencier les observations de la population avec les variables
du modèle.
Une fois l’arbre saturé construit sur la base d’apprentissage, il faut procéder à la suppression de nœuds
en partant du bas de l’arbre et en remontant : c’est l’élagage. Cette technique est principalement
utilisée pour éviter autant que possible de sur-ajuster aux données d’apprentissage et pour diminuer
la complexité globale de l’arbre. Il convient alors de définir une fonction de coût-complexité, utilisée
pour contrôler la profondeur de l’arbre.
2.2.5.2.1 Fonction de coût-complexité

Afin de réduire le nombre de feuilles de l’arbre saturé 𝑇0 , il est nécessaire de se munir d’une fonction
de perte 𝑅 et d’une fonction de coût-complexité 𝐶𝛼 telle que pour tout sous-arbre 𝑇 ⊆ 𝑇0 composé
de |𝑇| feuilles :
𝐶𝛼 (𝑇) = 𝑅(𝑇) + 𝛼 ∗ |𝑇|
+

𝛼 ∈ ℝ est appelé paramètre de complexité. Il représente un compromis entre la taille de l’arbre et
la qualité de l’ajustement aux données. De grandes valeurs de 𝛼 seront à l’origine de sous-arbres de
petite taille et inversement, des sous-arbres de grande taille pour de faibles valeurs du paramètre.
𝑅 est la moyenne pondérée des variances empiriques des feuilles relatives au sous-arbre 𝑇 .
Autrement dit,
𝑅(𝑇) =
Avec
-

1
|𝑇|

|𝑇|

∑ 𝑁(𝑚) ∗ 𝑀𝑆𝐸𝑛,ф (𝑚)
𝑚=1

𝑁 (𝑚) : le nombre d’éléments appartenant à la population 𝑃(𝑚) composant la feuille 𝑅 (𝑚)
2

1
̂ (𝑥𝑖 ))
𝑀𝑆𝐸𝑛,ф (𝑚) = 𝑁(𝑚) ∑𝑖 ∈ 𝑃(𝑚) (𝑦𝑖 − ф
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2.2.5.2.2 Suite de sous-arbres optimaux

La démarche consiste à construire dans un premier temps une suite de sous-arbres emboîtés 𝑇 0 ⊃
𝑇 1 ⊃ … ⊃ 𝑇 𝑛 , 𝑛 ∈ ℕ∗ où 𝑇 𝑛 est l’arbre tronc i.e. uniquement composé de la racine et 𝑇 0 l’arbre
saturé. Cette suite s’obtient récursivement de la façon suivante :
-

Initialisation : 𝑖 = 0, 𝑇 = 𝑇 0 et 𝛼 0 = 0
Tant que 𝑇 ≠ 𝑇 𝑛 , répéter les étapes suivantes :
o A partir de 𝑇, trouver le sous-arbre 𝑇𝑡∗ de racine 𝑡 ∗ (où 𝑡 ∗ nœud interne à 𝑇) tel que :
𝑇 − 𝑇𝑡∗ = 𝑎𝑟𝑔 𝑚𝑖𝑛[𝐶𝛼 (𝑇 − 𝑇𝑡 ) − 𝐶𝛼 (𝑇)]
sous-arbre 𝑇𝑡∗

𝑇−𝑇𝑡∗ ⊆ 𝑇 0

𝑖.e le
tel que, lorsqu’il est remplacé dans 𝑇 par sa racine 𝑡 ∗ , génère la
plus faible augmentation de coût.

Or, minimiser 𝐶𝛼 (𝑇 − 𝑇𝑡 ) − 𝐶𝛼 (𝑇) revient à minimiser 𝛼 =

𝑅(𝑡)−𝑅(𝑇𝑡 )
|𝑇𝑡 |−1

car :

𝐶𝛼 (𝑇 − 𝑇𝑡 ) − 𝐶𝛼 (𝑇) = 𝑅(𝑇 − 𝑇𝑡 ) + 𝛼|𝑇 − 𝑇𝑡 | − (𝑅(𝑇) + 𝛼|𝑇|)
= 𝑅(𝑇 − 𝑇𝑡 ) − 𝑅(𝑇) + 𝛼(|𝑇 − 𝑇𝑡 | − |𝑇|)
= 𝑅(𝑇) − 𝑅(𝑇𝑡 ) + 𝑅(𝑡) − 𝑅(𝑇) + 𝛼(|𝑇| − |𝑇𝑡 | + 1 − |𝑇|)
= 𝑅(𝑡) − 𝑅(𝑇𝑡 ) + 𝛼(1 − |𝑇𝑡 |)
Donc cela revient à trouver 𝑡 ∗ tel que 𝑡 ∗ = 𝑎𝑟𝑔 𝑚𝑖𝑛

-

o

Remplacer dans 𝑇 le sous-arbre 𝑇𝑡∗ par sa racine 𝑡 ∗.

o

Poser 𝑇 𝑖+1 = 𝑇 − 𝑇𝑡∗ et 𝛼 𝑖+1 =

𝑅(𝑡)−𝑅(𝑇𝑡 )
.
|𝑇𝑡 |−1

𝑅(𝑡 ∗ )−𝑅(𝑇𝑡∗ )
|𝑇𝑡∗ |−1

.

o Itération : 𝑖 = 𝑖 + 1 et 𝑇 = 𝑇 𝑖+1 .
Pour 𝑇 = 𝑇 𝑛 , 𝛼 𝑛 = +∞.

Une suite finie de sous-arbres emboîtés 𝑇 0 ⊃ 𝑇 1 ⊃ … ⊃ 𝑇 𝑛 est obtenue, contenant l’arbre optimal
𝑇𝛼∗. Elle est respectivement associée à la suite de valeurs 0 = 𝛼 0 < 𝛼 1 < ⋯ < 𝛼 𝑛−1 < 𝛼 𝑛 = +∞.
2.2.5.2.3 Sélection de l’arbre optimal

Finalement, le choix du sous-arbre optimal 𝑇𝛼∗ peut se faire de deux manières.
2.2.5.2.3.1

Choix du sous-arbre optimal par test sur base de validation

Si le découpage Apprentissage – Validation a été utilisé conformément au 2.2.1.1 alors le choix de 𝑇𝛼∗
peut se faire simplement en testant sur la base de validation chaque sous-arbre de la suite obtenue
en 2.2.5.2.2. Le sous-arbre qui minimise l’erreur sur la base de validation est celui retenu comme
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optimal. Toutefois, comme présentée en 2.2.1.2, il existe une méthode de sélection permettant
d’obtenir un modèle plus fiable : il s’agit de la validation croisée.
2.2.5.2.3.2

Choix du sous-arbre optimal par validation croisée

Le choix du sous-arbre optimal peut se faire grâce à une k-fold cross validation. Celle-ci est utilisée
pour trouver la meilleure valeur d’un paramètre parmi plusieurs valeurs candidates. Dans notre cas,
l’application de la 10-fold cross validation consiste à :
- Construire l’arbre saturé sur l’ensemble des données d’apprentissage
- Déterminer la suite de sous-arbres optimaux 𝑇 0 ⊃ 𝑇 1 ⊃ … ⊃ 𝑇 𝑛 , 𝑛 ∈ ℕ∗ avec la suite de
paramètres associés 𝛼 0 < 𝛼 1 < ⋯ < 𝛼 𝑛−1 < 𝛼 𝑛 en utilisant la méthode décrite en 2.2.5.2.2
- Diviser la base d’entraînement en 10 sous-échantillons de taille égale
- Répéter le processus suivant 10 fois :
o A partir de 9 sous-échantillons, construire une suite de sous-arbres optimaux 𝑆 0 ⊃
𝑆 1 ⊃ … ⊃ 𝑆 𝑚 , 𝑚 ∈ ℕ∗
o Pour chaque valeur de 𝛼 dans 𝛼 0 < 𝛼 1 < ⋯ < 𝛼 𝑛−1 < 𝛼 𝑛 , conserver le sous-arbre
parmi la suite 𝑆 0 ⊃ 𝑆 1 ⊃ … ⊃ 𝑆 𝑚 qui minimise 𝐶𝛼 (𝑆) = 𝑅(𝑆) + 𝛼 ∗ |𝑆| sur les
données d’apprentissage (constituées des 9 sous-échantillons)
o Sur l’échantillon restant i.e. de validation, tester chaque sous-arbre résultant de
l’étape précédente et calculer la MSE correspondante
- Pour chaque valeur de 𝛼 dans 𝛼 0 < 𝛼 1 < ⋯ < 𝛼 𝑛−1 < 𝛼 𝑛 , calculer la moyenne des 10 MSE
obtenues. Cela donne 𝑛 MSE moyennes i.e. une MSE moyenne par 𝛼.
- Sélectionner le paramètre 𝛼 ∗ qui minimise l’erreur de validation moyenne. Le sous-arbre
correspondant 𝑇𝛼∗ , contenu dans 𝑇 0 ⊃ 𝑇 1 ⊃ … ⊃ 𝑇 𝑛 , est l’arbre optimal à retenir.
2.2.6

Avantages et limites de la méthode

Contrairement aux approches paramétriques plus classiques comme les modèles linéaires généralisés
par exemple, les techniques d’arbres permettent de ne pas introduire de structure a priori du lien de
dépendance entre variable à expliquer et variables explicatives. Elles ne sont pas conditionnées non
plus par des types ou structures de données particulières. Elles conduisent à des segmentations
invariantes aux transformations de variables pour lesquelles on dispose d’estimateurs mesurant la
qualité de la prédiction. Enfin, elles produisent des résultats simples à interpréter et à utiliser.
Ces approches ont néanmoins des limites qu’il faut garder à l’esprit :
- chaque segmentation n’est opérée que sur une des variables (pas de combinaison de variables
explicatives à un nœud donné) ;
- une variable qui n’apparaît pas dans l’arbre n’est pas forcément non explicative ;
- de légères variations de données peuvent conduire à des arbres sensiblement différents (une
segmentation optimale à un nœud prenant le dessus sur une autre).

2.3

Réseau de neurones

Les réseaux de neurones sont une technique de machine learning utilisées dans des contextes
d’analyses de régression. En effet, ils permettent d’approximer les relations fonctionnelles, parfois
complexes, entre des variables explicatives (input) et une variable réponse (output). Ils sont donc
utilisés comme une extension des modèles linéaires généralisés et répondent à deux types de
problème :
-

de classification avec une prédiction binaire (0 ou 1) ;
de régression avec la prédiction d’une variable quantitative.
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Le principal avantage du réseau de neurones par rapport aux GLM5 classiques est le fait de s’affranchir
du choix d’une fonction de lien i.e. il n’y a pas besoin de pré-spécifier la nature de la relation entre les
covariables et la variable à expliquer. Le réseau de neurones apprend sur une base d’apprentissage en
approximant les relations fonctionnelles et ce, de façon itérative en adaptant ses paramètres.

2.3.1

Définition du perceptron ou neurone

L’ancêtre du réseau de neurones est le perceptron, introduit dans les années 1950. Il consiste en :
-

une couche d’inputs constituée de 𝑛 variables explicatives ;
une couche d’output constitué d’un seul neurone.

Figure 2.5 - Perceptron

Dans le neurone ci-dessus, les éléments suivants apparaissent :
-

Les inputs 𝑥 = (𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 ) ;
Un biais 𝑏 𝜖 ℝ ou intercept ;
Des poids synaptiques 𝑥 = (𝑤1 , 𝑤2 , … , 𝑤𝑛 ) ;
Une fonction de combinaison ;
Une fonction d’activation 𝑓 ;
L’output 𝑦̂.

Il s’agit d’une transformation simple des données, paramétrée par des poids et un biais qui donnent
une indication sur la tendance du neurone à être actif ou inactif. Le cas du perceptron est donc
mathématiquement équivalent à un modèle linéaire généralisé ayant comme fonction de lien 𝑓 −1 .
Les paramètres (poids et intercept) sont alors équivalents aux paramètres estimés lors d’une
régression.

2.3.2

Définition du perceptron multicouche ou réseau de neurones

2.3.2.1 Structure d’un réseau de neurones

Un réseau de neurones est l’agrégation d’une ou plusieurs couches de neurones. Celles-ci sont
appelées couches cachées ou hidden layers. Les neurones sont alors connectés en entrée à chacun
des neurones de la couche précédente et en sortie à chacun des neurones de la couche suivante.
Plus formellement, considérons 𝐿 couches dont 𝐿 − 1 couches cachées.

5

Generalized Linear Model
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Figure 2.6 - Illustration d’un réseau de neurones à 𝑳 couches

Le but est de prédire le vecteur d’outputs 𝑦̂ de taille 𝑛[𝐿] à partir du vecteur d’inputs 𝑥 =
[𝑙]

(𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛𝑥 ). Les valeurs intermédiaires ℎ𝑗 sont les neurones dans les couches cachées avec
l’initialisation suivante :
-

𝑛[0] = 𝑛𝑥 (nombre d’inputs) ;

-

ℎ𝑘 = 𝑥𝑘 (𝑘 𝑖è𝑚𝑒 input).

[0]

Ainsi, pour toute couche 𝑙 = 1, … , 𝐿 et pour tout neurone 𝑗 à valeurs dans l’espace {1, … , 𝑛[𝑙] } :
[𝑙]

[𝑙]

ℎ𝑗 = 𝑓 [𝑙] (𝑧𝑗 )
et
𝑛[𝑙−1]
[𝑙]

[𝑙]

[𝑙]

[𝑙−1]

𝑧𝑗 = 𝑏𝑗 + ∑ 𝑤𝑗𝑘 ∗ ℎ𝑘
𝑘=1

avec :
-

𝑛[𝑙−1] le nombre de neurones dans la couche 𝑙 − 1 ;

-

𝑏𝑗 le biais appliqué au neurone 𝑗 de la couche 𝑙 ;

-

𝑤𝑗𝑘 le poids reliant le neurone 𝑘 de la couche 𝑙 − 1 avec le neurone 𝑗 de la couche 𝑙 ;

-

𝑓 [𝑙] la fonction d’activation pour la couche 𝑙.

[𝑙]

[𝑙]

Pour toute couche intermédiaire 𝑙 = 1, … , 𝐿 − 1 , posons 𝑊 [𝑙] matrice de dimension 𝑛[𝑙] × 𝑛[𝑙−1]
contenant les poids reliant les couches 𝑙 − 1 et 𝑙.
Les outputs s’obtiennent par la composée 𝑔 de 𝐿 fonctions telle que 𝑔 = 𝑓 [𝐿] o 𝑓 [𝐿−1] o … o 𝑓 [1]
paramétrée par 𝑔(𝑥; 𝜃) avec 𝜃 = 𝑊 (1) , 𝑏 (1) , … , 𝑊 (𝐿) , 𝑏 (𝐿) . Le réseau de neurones est donc modélisé
par 𝑔. En pratique, la fonction d’activation est la même pour chaque couche. Dans la suite, nous
noterons donc 𝑓 = 𝑓 [𝐿] = 𝑓 [𝐿−1] = ⋯ = 𝑓 [1].
Ce qui donne finalement pour la couche 𝑙 = 𝐿, l’output 𝑦̂𝑗 suivant :
𝑛[𝐿−1]

𝑦̂𝑗 =

[𝐿]
ℎ𝑗

=

[𝐿]
𝑓 (𝑏𝑗

[𝐿]

[𝐿−1]

+ ∑ 𝑤𝑗𝑘 ∗ ℎ𝑘

)

𝑘=1
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A un réseau de neurones est associée une fonction de coût afin de mesurer les performances du
modèle i.e. à quel point les prédictions sont proches des observations réelles. Pendant l’apprentissage,
les paramètres (poids et biais) sont mis à jour de manière itérative pour minimiser la fonction de coût.
Chaque mise à jour de paramètres implique un sous-échantillon, ou batch, de la base d’apprentissage
et une passe complète sur l’échantillon d’entraînement correspond à une epoch. L’apprentissage
requiert souvent plusieurs epochs.
Avant l’optimisation de paramètres, il est important de bien paramétrer le réseau de neurones en
amont. En effet, il faut choisir :
-

Le nombre de couches cachées ;
Le nombre de neurones au sein des couches cachées ;
La fonction d’activation ;
La métrique d’erreur ;
Le nombre d’itérations et le niveau d’erreur souhaité.

2.3.2.2 Le nombre de couches et de neurones

En général, une seule couche cachée suffit. Pour ce qui est du nombre de neurones 𝑛ℎ la composant,
il n’existe pas de règle universelle. Néanmoins, il est suggéré en point de départ de choisir un nombre
satisfaisant au moins une des conditions suivantes :
-

𝑛𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 ≤ 𝑛ℎ ≤ 𝑛𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 si 𝑛𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 ≥ 𝑛𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 ;
𝑛ℎ ≤ 2 ∗ 𝑛𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 afin d’éviter le surapprentissage et donc l’obtention d’outputs peu fiables ;

-

𝑛ℎ =

2
3

(𝑛𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 + 𝑛𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 ).

2.3.2.3 La fonction d’activation

La fonction d’activation opère une transformation d’une combinaison affine des signaux d’entrées.
Dans la plupart des cas, elle est non-linéaire ce qui permet de mieux modéliser les cas complexes.
Par exemple, lors d’un problème de classification, la combinaison de neurones soumise à une telle
fonction d’activation permet l’obtention d’un séparateur optimal non-linéaire en output.

Figure 2.7 - Illustration de l’utilité d’une fonction d’activation non-linéaire dans un réseau de neurones
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Voici quelques fonctions d’activation classiques adaptées aux algorithmes d’apprentissage car
différentiables et monotones :
Fonction d’activation
Linéaire

Expression mathématique

Représentation 1D

𝑓: ℝ → ℝ
𝑥↦𝑥
Sigmoïde
𝜎: ℝ → [0,1]
1
𝑥↦
1 + 𝑒𝑥
Tangente hyperbolique
𝑡𝑎𝑛ℎ: ℝ → [−1,1]
𝑥 ↦ 2 𝜎(2𝑥) + 1
ReLU (Rectified Linear Unit)
𝑓: ℝ → ℝ+
𝑥 ↦ max (0, 𝑥)
Figure 2.8 - Quelques fonctions d'activation linéaire classiques

2.3.2.4 La métrique d’erreur et sa minimisation par rétropropagation

Dans le cas d’une régression par apprentissage supervisé, comme c’est le cas dans ce mémoire, la
1
2

fonction de coût 𝐶 choisie est la 𝑀𝑒𝑎𝑛 𝑆𝑞𝑢𝑎𝑟𝑟𝑒𝑑 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 (𝑀𝑆𝐸) à un coefficient près définie par (en
reprenant les notations établies en 2.3.2.1) :
𝑛 𝑛[𝐿]

1
(𝑘)
(𝑘) 2
𝐶(𝑥, 𝑦, 𝜃) =
∑ ∑ (𝑦𝑗 − 𝑦̂𝑗 )
2𝑛
𝑘=1 𝑗=1
𝑛 𝑛[𝐿]

=

1
(𝑘)
[𝐿] 2
∑ ∑ (𝑦𝑗 − ℎ𝑗 )
2𝑛

(1)

𝑘=1 𝑗=1

[𝐿]

avec 𝑛 le nombre d’observations dans l’échantillon d’apprentissage et ℎ𝑗 le 𝑗 𝑖è𝑚𝑒 output prédit pour
l’observation 𝑘 de l’échantillon d’apprentissage (mais ne dépendant pas de 𝑘 dans la formule pour
alléger la notation).
Pour minimiser 𝐶, les leviers d’action sont les paramètres du réseau de neurones à savoir les poids et
les biais. Ceux-ci sont en général initialisés de façon aléatoire. Puis les étapes suivantes sont réalisées :
- Calcul de l’output du réseau de neurones pour chaque observation ;
- Calcul du coût 𝐶 ;
- Mise à jour des poids selon l’algorithme choisi.
A noter que la mise à jour peut s’opérer à divers moments : soit après lecture complète de la base
comme expliqué dans cette partie (Batch Gradient Descent), soit après lecture de sous-échantillons
de taille égale appelés mini-batch (Mini-Batch Gradient Descent), soit après lecture de chaque
observation (Stochastic Gradient Descent).
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L’algorithme de minimisation le plus courant est la rétropropagation. Il repose sur une descente de
gradient qui permet de converger vers un minimum local de la fonction de coût. A chaque itération6,
il faut calculer −

𝜕𝐶(𝑥,𝑦,𝜃)
𝜕𝜃

afin de déterminer la direction vers laquelle 𝜃 doit aller ainsi que son

amplitude à changer pour obtenir une valeur plus faible de 𝐶. En effet, le vecteur gradient décrit la
courbure de la fonction en un point.
Plus précisément, la rétropropagation consiste à calculer successivement le gradient de la fonction de
coût dans chacune des couches du réseau de neurones en commençant par la dernière (output) pour
remonter jusqu’aux inputs. Le théorème de dérivation des fonctions composées (ou Chain Rule)
permet d’exprimer le gradient dans une couche 𝑙 − 1 en fonction du gradient de la couche 𝑙. Le but
est d’avoir le gradient de coût par rapport à tous les paramètres du réseau de neurones.
Notons 𝛿 [𝑙+1] le vecteur d’erreur à l’entrée de la couche 𝑙 + 1 définie par :
𝛿 [𝑙+1] =

𝜕𝐶(𝑥, 𝑦, 𝜃)
𝜕ℎ[𝑙]

L’erreur à l’entrée de l’output 𝑗 de la dernière couche 𝐿 dépend directement de la fonction de coût et
peut donc être explicitement connue.
𝑛[𝐿]
[𝐿]

𝛿𝑗

[𝐿]

𝜕𝐶

𝜕ℎ𝑖

𝑖=1 𝜕ℎ𝑖

𝜕ℎ𝑗

=∑

∗
[𝐿]

[𝐿]

où
𝑛

𝜕𝐶
[𝐿]

𝜕ℎ𝑖

1
(𝑘)
[𝐿]
= ∑ (𝑦𝑖 − ℎ𝑖 )
𝑛
𝑘=1

par simple dérivation de (1).
L’erreur en entrée de la couche 𝑙 vaut :
[𝑙]
𝛿𝑗

=

𝑛[𝑙]

𝜕𝐶
[𝑙−1]

𝜕ℎ𝑗

=

𝑛[𝑙]

[𝑙]

𝜕ℎ𝑖

𝜕𝐶

[𝒍]

[𝑙+1]
∑ [𝑙] ∗ [𝑙−1] = ∑ 𝛿𝑗
𝜕ℎ𝑗
𝑖=1 𝜕ℎ𝑖
𝑖=1

∗

𝝏𝒉𝒊

(2)

[𝒍−𝟏]

𝝏𝒉𝒋

Cette expression montre bien que l’erreur d’une couche dépend directement de celle de la couche
d’après d’où l’intérêt de la rétropropagation : à partir de l’erreur de la dernière couche, il est possible
de remonter à l’erreur de n’importe quelle couche précédente.
[𝑙]

Il reste à calculer le terme en gras dans (2) pour obtenir une expression explicite de 𝛿𝑗 . Pour rappel,
𝑛[𝐿−1]
[𝑙]

[𝑙]

[𝐿]

[𝐿]

[𝐿−1]

ℎ𝑗 = 𝑓 (𝑧𝑗 ) = 𝑓 (𝑏𝑗 + ∑ 𝑤𝑗𝑘 ∗ ℎ𝑘

)

𝑘=1

Il est donc possible d’écrire :
[𝑙]

[𝒍]

𝝏𝒉𝒊

[𝒍−𝟏]
𝝏𝒉𝒋

6

=

𝜕𝑓 (𝑧𝑖 )
[𝑙−1]
𝜕ℎ𝑗

[𝑙]

=𝑓

′

[𝑙]
(𝑧𝑖 ) ∗

𝜕𝑧𝑖

[𝑙−1]
𝜕ℎ𝑗

[𝑙]

[𝑙]

= 𝑓 ′ (𝑧𝑖 ) ∗ 𝑤𝑖𝑗

Une mise à jour de l’ensemble des paramètres.
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Finalement :
[𝑙]
𝛿𝑗

=

𝑛[𝑙]

𝜕𝐶

[𝑙+1]

[𝑙−1]
𝜕ℎ𝑗

= ∑ 𝛿𝑗

[𝑙]

[𝑙]

∗ 𝑓 ′ (𝑧𝑖 ) ∗ 𝑤𝑖𝑗

𝑖=1

A noter que si 𝑓 est linéaire, sa dérivée 𝑓′ est une constante qui ne dépend donc pas des inputs du
réseau de neurones.
𝜕𝐶

[𝑙]

Grâce à ces valeurs intermédiaires 𝛿𝑗 , toutes les composantes 𝜕𝜃 du gradient sont calculables. En
𝑘

[𝑙]
effet, pour 𝜃𝑘

paramètre de la couche 𝑙 :
𝜕𝐶
[𝑙]

𝜕𝜃𝑘

𝑛[𝑙]

[𝑙]

𝑛[𝑙]

[𝑙]

= ∑ 𝛿𝑗

𝜕𝐶

𝜕ℎ𝑖

𝑖=1 𝜕ℎ𝑖

𝜕𝜃𝑘

=∑

∗
[𝑙]

[𝑙]

[𝑙+1]

[𝑙]

∗ (𝑓 ′ (𝑧𝑖 ) ∗

𝑖=1

𝜕𝑧𝑖

[𝑙]

𝜕𝜃𝑘

)

[𝑙]

En particulier, si 𝜃𝑘 est un :
-

[𝑙]

poids 𝑤𝑢𝑣 alors
[𝑙]

𝜕𝑧𝑖

[𝑙]
𝜕𝑤𝑢𝑣

-

[𝑙+1]

= ℎ𝑣

𝑠𝑖 𝑖 = 𝑢, 0 𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛

biais 𝑏 [𝑙] alors
[𝑙]

𝜕𝑧𝑖
= 1 𝑠𝑖 𝑖 = 𝑗, 0 𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛
𝜕𝑏 [𝑙]
Donc :
𝑛[𝑙]

𝜕𝐶
[𝑙+1]
= ∑ 𝛿𝑗
∗ ℎ[𝑙+1]
[𝑙]
𝜕𝑤
𝑖=1

et
𝑛[𝑙]

𝜕𝐶
[𝑙+1]
= ∑ 𝛿𝑗
[𝑙]
𝜕𝑏
𝑖=1

Une fois les erreurs sur les paramètres connues, il suffit de les modifier dans le « bon sens » i.e. dans
la direction inverse7 du gradient afin de minimiser le coût. En effet, la dérivée partielle

𝜕𝐶
[𝑙]

𝜕𝜃𝑘

donne

l’indication suivante :
-

Si

-

Si

𝜕𝐶
[𝑙]

𝜕𝜃𝑘
𝜕𝐶

[𝑙]
𝜕𝜃𝑘

[𝑙]

< 0 alors le paramètre 𝜃𝑘 doit être augmenté ;
[𝑙]

> 0 alors le paramètre 𝜃𝑘 doit être diminué.

C’est ce qu’illustre le schéma suivant dans le cas simple où 𝐶 est une fonction univariée i.e. ne
dépendant que d’un seul paramètre 𝑤.

En tout point de l’espace, le vecteur gradient donne la direction de la pente de plus grande inclinaison
autrement dit « pointe » dans la direction de l’erreur croissante.
7
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Figure 2.9 - Illustration du principe de rétropropagation pour une fonction d’erreur univariée 𝑪(𝒘)

Le gradient de la fonction de coût étant connu en chacun de ses paramètres, cela permet de savoir
pour chaque paramètre s’il faut l’augmenter ou le diminuer et avec quelle ampleur. Cette ampleur est
appelée taux d’apprentissage (learning rate) et se note 𝜂 dans la littérature. Il s’agit de la quantité à
ajouter ou à retrancher aux paramètres pour minimiser l’erreur. Pour toute itération 𝑡, l’ajustement
de tout paramètre 𝜃𝑘 se fait selon la règle suivante :
(𝑡+1)

𝜃𝑘

(𝑡)

= 𝜃𝑘 − 𝜂

𝜕𝐶
(𝑡)
𝜕𝜃𝑘

(𝑡)

(𝑡)

= 𝜃𝑘 + ∆𝜃𝑘

Une valeur fixe doit être attribuée au taux d’apprentissage 𝜂. En général : 0.01 ≤ 𝜂 ≤ 1. Il contrôle
la vitesse à laquelle le modèle apprend. En effet, s’il est trop grand alors la mise à jour des paramètres
sera très importante ce qui peut soit mener à une convergence rapide de l’algorithme soit à une nonconvergence si l’algorithme passe à côté du minimum local. A l’opposé, s’il est trop faible, cela
demandera de trop nombreuses étapes de calculs et donc un apprentissage long pour atteindre le
minimum local. Un problème de convergence peut même se poser ici aussi si jamais un nombre
d’itérations maximale a été définie en condition d’arrêt.
Une des limites de cette méthode est donc le fait de devoir imposer une valeur fixe au learning rate.
Il existe une alternative pour le faire varier en cours d’exécution : appliquer une variante de la
rétropropagation classique appelée rétropropagation résiliente.
Les paramètres sont alors ajustés comme suit :
(𝑡+1)

𝜃𝑘

𝜕𝐶
(𝑡)
(𝑡)
= 𝜃𝑘 − 𝜂𝑘 𝑠𝑖𝑔𝑛 ( (𝑡) )
𝜕𝜃𝑘

Les deux principales différences avec l’approche traditionnelle sont que :
(𝑡)

-

Un taux d’apprentissage 𝜂𝑘 est utilisé pour chaque itération et pour chaque paramètre ;

-

Seul le signe de la dérivée partielle

𝜕𝐶
(𝑡)

𝜕𝜃𝑘

(et non sa valeur) est utilisée.
(𝑡)

Si la dérivée partielle à l’itération suivante garde le même signe, alors 𝜂𝑘 augmentera. A l’opposé, si
(𝑡)

la dérivée partielle à l’itération suivante change de signe alors 𝜂𝑘 sera diminué. En effet, un
changement de signe indique que le minimum local a été manqué en raison d’un trop fort learning
rate.
2.3.2.5 Mise à jour des paramètres et niveau d’erreur souhaité

En fonction du niveau de précision recherché, il est possible de définir un seuil d’erreur en-dessous
duquel les dérivées partielles relatives aux paramètres devront être. Par défaut, ce seuil est fixé à 0.01
dans le package 𝑅 neuralnet (utilisé dans les travaux de ce mémoire).
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Par ailleurs, la mise à jour des paramètres internes au réseau de neurones se fait récursivement via :
-

-

Des batch : il s’agit de sous-échantillons issus de la base d’entraînement pour lesquels une
mise à jour des paramètres a lieu chaque fois qu’un batch est scanné. En effet, à la fin de
chaque batch, les prédictions sont comparées à l’attendu et une erreur est calculée. C’est à
partir de cette erreur que sont mis à jour les paramètres par descente de gradient. L’action de
scanner un batch i.e. de mettre à jour un jeu de paramètres est appelé itération ;
Des epochs : il s’agit du nombre de fois où la totalité de la base d’entraînement est scannée.

Par exemple, si une base d’apprentissage est constituée de 1000 observations et que la taille de batch
définie est de 500 alors 2 itérations seront requises pour effectuer une epoch.
Le package neuralnet fixe la taille d’un batch (ou batch size) à la taille de l’échantillon d’apprentissage
𝑛 : cela signifie que les paramètres sont mis à jour une fois la base d’apprentissage scannée dans son
intégralité i.e. il y a autant d’itérations que d’epochs. Il s’agit du Batch Gradient Descent. Si la taille du
batch vaut 1 alors il y autant de batches que d’observations dans la base d’apprentissage : les mises à
jour de paramètres se font après lecture de chaque observation. Cela correspond à un Stochastic
Gradient Descent. Enfin, si la taille 𝑠 du batch est compris entre 1 et 𝑛, on parle de mini-batch et les
𝑛
paramètres sont mis à jour toutes les 𝑠 observations scannées (il y a donc 𝑠 mini-batches). Il s’agit du
Mini-Batch Gradient Descent.
La taille du batch n’est pas paramétrable par l’utilisateur dans le package neuralnet. Cependant, il est
possible de limiter le nombre d’itérations (équivalent au nombre d’epochs puisqu’il est ici question
d’un Batch Gradient Descent) : l’instruction stepmax impose le nombre de fois que le réseau de
neurones passe sur les données d’entraînement. Par défaut, le nombre maximal d’itérations est fixé
à 1ⅇ+05 par neuralnet.
2.3.2.6 Normalisation

Afin d’optimiser la convergence du réseau de neurones, les données d’input doivent être
normalisées i.e. mises à même échelle. Plusieurs méthodes sont possibles :
-

Par la moyenne et l’écart-type (en centrant puis en réduisant) ;
𝑥 −𝑥𝑚𝑎𝑥
Min-max : 𝑥𝑖 = 𝑥 𝑖 −𝑥
;

-

…

𝑚𝑎𝑥

𝑚𝑖𝑛

Cela permet au réseau de neurones de balayer un intervalle restreint de valeurs possibles.

2.3.3

Avantages et inconvénients de la méthode

Les réseaux de neurones ont la capacité d’identifier et de représenter n’importe quelle relation
fonctionnelle, simple ou complexe, linéaire ou non, liant les covariables à la variable à expliquer :
contrairement à la plupart des modèles d’analyse statistique, aucune information a priori n’est requise
notamment sur la forme qu’aurait la distribution des variables. De plus, l’optimisation des paramètres
se fait automatiquement grâce à la technique de rétropropagation des erreurs. Les réseaux de
neurones peuvent également travailler sur des données incomplètes ou bruitées.
Toutefois, certaines limites sont à noter. L’une d’elle est qu’à date, il n’existe pas d’architecture
optimale du réseau : la détermination du nombre de couches cachées et du nombre de neurones
relève largement de l’intuition. Par ailleurs, la convergence d’un réseau de neurones est très sensible
à l’initialisation des poids ainsi qu’à la structure des données d’entrée (normalisation souvent requise).
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De plus, ce sont des minima locaux et non globaux de la fonction de coût qui sont déterminés.
Pour ce qui est de la gestion du surapprentissage, elle peut se faire de manière plus ou moins
sophistiquée :
-

soit en limitant le nombre d’itérations d’apprentissage ;
soit en fixant un seuil d’erreur maximal ;
soit en pénalisant la fonction de coût : une fonction qui ne dépend que des paramètres du
modèle y est adjointe. Il s’agit de la régularisation. Par exemple, dans le cadre de la
régularisation dite 𝐿2 , le carré de la norme du vecteur contenant les poids du réseau est
intégrée la fonction de coût. Ainsi, la minimisation de la nouvelle fonction de coût induira la
recherche de poids les plus faibles possibles (pour contraindre leur activation systématique)
tout en veillant à prédire des résultats proches des données d’apprentissage.

Enfin, il est difficile d’extraire les relations pertinentes entre variables établies par le réseau de
neurones : le cheminement suivi pour atteindre le résultat est difficilement traçable. Pour contourner
ce phénomène souvent qualifié de « boîte noire », des analyses de sensibilité sont possibles mais
coûteuses en temps : en faisant par exemple varier l’un des inputs pas à pas, de sa valeur minimale
vers sa valeur maximale en fixant les autres inputs à leur valeur moyenne, il serait possible de visualiser
successivement l’impact de chaque variable d’entrée sur le ou les neurones de sortie.
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3. Description des modèles construits
Dans l’intégralité de ce mémoire, quel que ce soit le modèle construit, les données concernent le
même périmètre à savoir les sinistres hors graves (i.e. dont le coût unitaire est inférieur à 150 000€).
Les survenances étudiées vont de 2010 à 2016, 2017 ou 2018 selon le cas. Ce qui varie d’un modèle à
un autre est le choix du pas de modélisation ainsi que la mise en forme des données et la ou les
vision(s) observée(s).

CART - Provisionnement individuel complété d’un modèle agrégé

3.1

Dans cette partie, il est question de modéliser le coût moyen brut des sinistres clos.
3.1.1

Données

Préliminaires

Ici, l’année de fin de modélisation est l’exercice 2017. Le pas de modélisation est individuel : une
observation (ou ligne) dans la base de données correspond à un sinistre unitaire vu à fin 2017.
Quelques traitements ont été effectués sur les données d’apprentissage :
-

-

Traitements d’anomalies (orthographe des marques de voiture, valeurs manquantes, etc.)
Création de variables :
o Age du conducteur au moment du sinistre ;
o Nombre d’années depuis l’obtention du permis au moment du sinistre ;
o Ancienneté du véhicule ;
o Ancienneté du contrat.
Transcodification du code INSEE en région.

Au départ, la base de données totale est alors composée de 302 357 sinistres avec 25 variables. La
taille de l’échantillon constitué de sinistres clos uniquement est de 272 874 observations. Nous
effectuons une analyse descriptive sur l’intégralité de la base de clos mais il faut garder à l’esprit que
l’entraînement du modèle ne se fera que sur 80% de celle-ci et la validation sur les 20% restants. Ainsi,
les statistiques qui apparaissent dans la suite diffèrent légèrement de celles de la base
d’apprentissage. Cependant, les analyses de ratios et de tendances ainsi que les comportements
observés sont en particulier valables pour la base d’apprentissage qui, en représentant 80% de la base
totale, capte tous les effets identifiés sur 100% de la base.
Analyse descriptive

Voici donc quelques statistiques descriptives de l’intégralité des données avec la distinction hors
sinistres nuls et y compris sinistres nuls.
Périmètre

Minimum

1er quartile

Médiane

Moyenne

y.c. nuls
Hors nuls

-1501
-1501

0
1076

634
1242

801
1413

3ème
quartile
1276
1354

Maximum
92826
92826

A noter que les valeurs en gras dans le tableau correspondent aux forfaits conventionnels IRSA 2013,
2014 et 2016 (cf. 1.2.3) caractéristiques d’un recours subi par la compagnie (assuré responsable). Par
ailleurs, le coût minimal en base est négatif ce qui correspond, pour ce montant précis, à un cas
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particulier. Enfin, le coût maximal rencontré dans la base correspond à un sinistre s’élevant à 92 826€.
Il subsiste donc des sinistres unitaires très coûteux même si les graves ont été retirés de la base. On
peut d’ores et déjà s’imaginer que ce genre de sinistres extrêmes ne seront pas correctement
appréhendés par le modèle.
Comme annoncé en introduction, la durée de vie d’un sinistre 𝑡 i.e. la durée pendant laquelle il est
ouvert est relativement faible pour la garantie Responsabilité Civile Matérielle. En effet, ce
phénomène de clôture rapide est visible sur le graphe suivant qui affiche la répartition des sinistres
clos à fin 2017 selon leur classe de durée :
-

Très court (0 ≤ 𝑡 ≤ 6 𝑚𝑜𝑖𝑠) ;
Court (6 𝑚𝑜𝑖𝑠 < 𝑡 ≤ 3 𝑎𝑛𝑠) ;
Long (𝑡 > 3 𝑎𝑛𝑠).

Figure 3.1 - Répartition des sinistres clos par durée de vie

Présentons quelques indicateurs de sinistralité (fréquence et coût moyen) pour certaines variables qui
s’avèreront significatives dans le modèle.
•

Nature de la garantie mise en jeu

Comme précisé en 1.2.3, la garantie RCM peut être mise en jeu de deux manières différentes en
fonction de la responsabilité de l’assuré vis-à-vis du sinistre. Un top RCM peut alors être défini tel que :
-

Top RCM = 0 : il s’agit d’un cas d’avance matérielle (l’assuré est victime, un recours est émis à
la compagnie adverse) ;
Top RCM = 1 : il s’agit d’un cas de responsabilité civile matérielle « pure » (l’assuré est
responsable, un recours est subi).
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Figure 3.2 - Répartition et coût moyen des sinistres clos par type de garantie

Les sinistres responsables i.e. topés responsabilité civile matérielle « pure » sont majoritaires dans le
portefeuille (plus de 80%). Cependant, presque la moitié des sinistres correspondants ont un coût final
nul. Cela concerne des sinistres sans-suite dont le nombre est conditionné par le fonctionnement de
l’outil de gestion (ouvertures automatiques de garanties en fonction des circonstances du sinistre).
Ainsi, le coût moyen global de ce segment est relativement faible (748€) par rapport au coût moyen
de l’avance matérielle (1068€). D’un point de vue analyse du risque, il est plus judicieux de s’intéresser
au périmètre hors sinistres nuls : c’est alors la responsabilité civile matérielle qui apparaît comme la
plus coûteuse en moyenne.
•

Ancienneté du véhicule

L’ancienneté du véhicule correspond à la durée qui s’est écoulée entre la date de première mise en
circulation du véhicule et la date de survenance du sinistre. Pour faciliter l’analyse univariée de cette
variable, cette durée 𝑑 est divisée en trois catégories :
-

Jeune (0 ≤ 𝑑 ≤ 5 𝑎𝑛𝑠) ;
Moyen (5 < 𝑑 ≤ 9 𝑎𝑛𝑠) ;
Ancien (𝑑 > 9 𝑎𝑛𝑠).
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Figure 3.3 - Répartition et coût moyen des sinistres clos par ancienneté du véhicule

Les sinistres qui surviennent le plus souvent sont associés à d’anciens véhicules. Cependant, les plus
coûteux sont relatifs à des véhicules plutôt récents.
•

Taux de responsabilité civile

Trois taux de responsabilité civile sont possibles en RCM :
-

L’assuré est 100% responsable ;
L’assuré est 50% responsable ;
L’assuré est 0% responsable.

Figure 3.4 - Répartition et coût moyen des sinistres clos par taux de responsabilité civile

Le portefeuille de sinistrés concerne principalement les deux cas les plus simples : l’assuré est
entièrement responsable (RCM « pure ») ou l’assuré est victime (Avance Matérielle).
Les sinistres qui sont les plus coûteux sont ceux où la garantie RCM a joué i.e. dans le cas où l’assuré
est 100% responsable.
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•

Présence d’une expertise à distance

Les sinistres présents dans le portefeuille ne sont pas souvent sujets à une expertise à distance (EAD).
Ce type d’expertise n’est réalisé que sur des sinistres très classiques, ne posant pas de difficultés, d’où
des coûts moyens assez faibles.

Corrélations et V de Cramér

De même qu’il existe des indicateurs pour déterminer le lien de dépendance entre variables
quantitatives, il est possible de mesurer la corrélation entre deux variables qualitatives (𝑋1 , 𝑋 2 ) à
K ≥ 2 modalités. Une possibilité est de calculer le 𝑉 de Cramér. Celui-ci repose sur la statistique du χ2
(voir Le test d’indépendance du 𝝌𝟐 en Annexes) et donc sur la notion de degré de liberté. Toutefois,
contrairement au test du χ2 qui permet uniquement de savoir s’il existe une liaison entre les deux
variables, le 𝑉 de Cramér indique en plus l’intensité qui les lie.
𝜒2
𝜒2
𝑉= √
=√ 2
𝑁 ∗ min (𝐿 − 1, 𝐶 − 1)
𝜒 𝑚𝑎𝑥
avec :
-

N : la taille de l’échantillon étudié ;
L : le nombre de modalités de 𝑋1 (qui peut aussi être vu comme le nombre de lignes du
tableau croisé dynamique issu de 𝑋1 et 𝑋 2 ) ;
𝐶 : le nombre de modalités de 𝑋 2 (qui peut aussi être vu comme le nombre de colonnes du
tableau croisé dynamique issu de 𝑋1 et 𝑋 2 ) ;
𝜒 2 𝑚𝑎𝑥 : la valeur maximale que puisse prendre la statistique de test du χ2 de Pearson.
𝜒 2 𝑚𝑎𝑥 = 𝑁 ∗ 𝑚𝑖𝑛(𝐿 − 1, 𝐶 − 1)

Plus 𝑉 est proche de 1, plus les variables sont dépendantes. Inversement, plus 𝑉 tend vers 0, moins
les variables sont liées.
Le calcul du 𝑉 de Cramér pour les différentes variables qualitatives présentes en base met en lumière
six variables que nous retirons. Les variables retenues sont répertoriées dans le tableau ci-dessous :
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Variables retenues
Nature de la garantie

Libellé technique
TOP_RCM

Code circonstance

CSIN

Mois de survenance

MOISSUR

Taux de
responsabilité
Expertise à distance

TAUX_RC_ACT

Classe du véhicule

CLAV

Carrosserie

CARROS

-

Coefficient
Bonus/Malus

COEFBM

Code usage

CUSAGE

Marque du véhicule

LMARQ

Sportivité du
véhicule
Type d’alimentation

SPORT

Coefficient de
réduction-majoration
appliqué
Type d’usage du
véhicule
Regroupement de
marques
Top sportivité du
véhicule

EAD

Définition
-

Circonstance du
sinistre

Mois de survenance
du sinistre
Taux de responsabilité
civile du conducteur
Top expertise à
distance
Classe de prix du
véhicule

TYALIM

Groupe du véhicule

GRV

Âge du conducteur

AGE

Nombre d’année
permis

NB_AN_PERMIS

Ancienneté du
véhicule

ANCIENNETE_VEH

Ancienneté du
contrat
Région

ANCIENNETE_CONT
nom_region

Puissance de
l’automobile
Age du conducteur au
moment du sinistre
Nombre d’années de
permis du conducteur
au moment du sinistre
Ancienneté du
véhicule au moment
du sinistre
Région de survenance
du sinistre

Exemple de modalité
0 : avance matérielle
1 : responsabilité civile
matérielle
02 : collision de deux
véhicules
04 : carambolage
06 : collision avec tiers, …
[1,12]
0, 50, 100
0 : présence d’une EAD
1 sinon
Notée de A à V
A : faible valeur
V : forte valeur
BER : Berline,
CAB : Cabriolet, …
[0,100]

1 : privé
3 : professionnel, …
FRA1 : Peugeot, ASIE :
Suzuki, Nissan, Toyota, …
1 : véhicule sportif
0 : sinon
ES : essence
EL : électricité, …
[20, 50]
Date de survenance Date de naissance

Date de survenance Date de mise en
circulation du véhicule
Alsace, Picardie, Ile-deFrance, …

Figure 3.5 - Liste des variables explicatives retenues pour le provisionnement individuel
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3.1.2

Modèle

Le modèle se décompose en deux sous-modèles :
-

L’estimation des 𝐼𝐵𝑁𝑒𝑅 (sinistres déclarés mais pas suffisamment provisionnés) à une maille
individuelle ;
L’estimation des 𝐼𝐵𝑁𝑦𝑅 (tardifs) à une maille agrégée.

Modèle de provisionnement individuel

La base de construction uniquement composée de sinistres clos est divisée en deux échantillons :
-

Une base d’apprentissage (80% des observations) dont les principales statistiques
descriptives sont les suivantes :

Périmètre
y.c. nuls
Hors nuls
-

Minimum
-1501
-1501

1er quartile
0
1077

Médiane
631
1242

Moyenne
800
1413

3ème quartile
1276
1354

Maximum
92826
92826

Une base de validation (20% des observations).

Le fait de ne construire le modèle que sur des sinistres clos ne pose aucun problème8 puisque la
garantie modélisée est à développement court (voir Figure 1.10) et représente un coût relativement
faible en matière de sinistres (voir Figure 3.2 - Répartition et coût moyen des sinistres clos par type de
garantie).
La base de test est constituée de 29 4839 sinistres réels en cours à fin d’exercice 2017 et dont le coût
final est en partie connu à fin 2018. En effet, parmi ces sinistres en cours à fin 2017, environ 58%
(17 047 sinistres) sont clos à fin 2018 avec donc un coût réel connu. Ces derniers serviront à évaluer
les performances du modèle. Cependant, les sinistres en cours dont le coût final n’est pas connu feront
également l’objet de prédictions afin d’avoir une vision consolidée et ainsi comparer les différents
modèles de ce mémoire entre eux.

Figure 3.6 - Répartition à fin 2017 des sinistres par exercice de survenance

8
9

En particulier, nul besoin d’intégrer à l’étude la notion de censure.
Ce qui représente 9.8% des sinistres enregistrés à fin décembre 2017.
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Dans un premier temps, un arbre dit saturé est construit sur les données d’apprentissage. Cet arbre,
qui s’ajuste parfaitement aux données, présente un faible biais mais une très forte variance : il s’agit
du surapprentissage. Pour y remédier et ainsi obtenir l’arbre optimal, il faut procéder à l’élagage de
l’arbre saturé en utilisant l’échantillon de validation.
Cet arbre optimal sert ensuite à prédire les observations « test ».
Modèle agrégé : Nombre x Coût Moyen

Pour compléter l’estimation des 𝐼𝐵𝑁𝑒𝑅 et avoir des charges ultimes comparables au Best Estimate
2019, une estimation des 𝐼𝐵𝑁𝑦𝑅 est nécessaire. Pour cela, la méthode Nombre x Coût Moyen est
employée.
-

Le nombre d’𝐼𝐵𝑁𝑦𝑅 est estimé grâce à un Chain Ladder sur nombre de garanties sinistrées
sur le périmètre RCM hors graves à fin 2017. Il vaut :
𝑁𝑏𝐼𝐵𝑁𝑦𝑅 = 𝑁𝑏𝑈𝐿𝑇 − 𝑁𝑏𝑂𝐵𝑆
avec 𝑁𝑏𝑈𝐿𝑇 le nombre de sinistres ultimes et 𝑁𝑏𝑂𝐵𝑆 le nombre de sinistres observés.

-

-

3.1.3

Le coût moyen ultime est déterminé à partir de la charge ultime calculée à l’arrêté de compte
du trimestre 4 de 2017 pour la survenance 2017 (Chain Ladder sur règlements) divisée par le
nombre de sinistres ultimes 𝑁𝑏𝑈𝐿𝑇 :
𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑈𝐿𝑇
𝐶𝑀𝑢𝑙𝑡 =
𝑁𝑏𝑈𝐿𝑇
Finalement, la charge ultime propre aux 𝐼𝐵𝑁𝑦𝑅 vaut :
𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑈𝐿𝑇𝐼𝐵𝑁𝑦𝑅 = 𝑁𝑏𝐼𝐵𝑁𝑦𝑅 ∗ 𝐶𝑀𝑢𝑙𝑡

Résultats

Arbre optimal et erreur de validation

L’arbre saturé contient 5358 feuilles et 10 715 segmentations (ou splits).

Figure 3.7 - Arbre saturé
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L’arbre optimal obtenu lui comporte 16 feuilles et a fait l’objet de 31 splits.

Figure 3.8 - Arbre optimal retenu par CART après élagage

Les variables retenues par l’arbre sont :
-

Le taux de responsabilité civile (TAUX_RC_ACT) ;
La nature de la garantie (TOP_RCM) ;
Le code circonstance du sinistre (CSIN) ;
L’ancienneté du véhicule au moment du sinistre (ANCIENNETE_VEH) ;
Le nombre d’années depuis l’obtention du permis (NB_AN_PERMIS) ;
La présence d’une expertise à distance ou non (EAD).
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L’erreur de validation minimale (déviance) est obtenue pour un arbre composé de 16 feuilles et vaut
6.90x1010. Le modèle est ensuite appliqué aux sinistres dont le coût final est connu à fin Décembre
2018. La base de test correspond alors aux 29 483 sinistres en cours vus à fin Décembre 2017.
Cependant, seulement 17 047 de ces sinistres sont clos à fin Décembre 2018 i.e. dont le coût final est
effectivement connu. Les 12 436 autres font également l’objet de prédictions mais sans comparaison
possible avec le réel. Ils servent simplement à l’agrégation finale des résultats par exercice et ainsi,
aux comparaisons globales par rapport au BE 2019 vues par la suite.
En plus de s’intéresser à la MSE et à la RMSE10, un autre indicateur est calculé : la variance expliquée.
Elle peut se définir comme suit :
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑖𝑞𝑢é𝑒 =

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 − 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟−𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒

= 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟−𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 +𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎−𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒
avec :
-

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 − 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 : variance des moyennes empiriques (i.e. des feuilles)
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 − 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 : moyenne des variances empiriques de chaque feuille
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 − 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 + 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 − 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒

La variance inter-classe mesure l’hétérogénéité des sous-populations tandis que la variance intraclasse quantifie la part de variabilité de la variable expliquée. La variance expliquée est comprise entre
0 et 1 et elle mesure la sensibilité pour la variable cible d’appartenir ou non à une sous-population.

10

Il s’agit de la racine carrée de la MSE.
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Indicateur statistique
𝑺𝒐𝒎𝒎𝒆 𝒅𝒆𝒔 𝒗𝒂𝒍𝒆𝒖𝒓𝒔 𝒑𝒓é𝒅𝒊𝒕𝒆𝒔
𝑺𝒐𝒎𝒎𝒆 𝒅𝒆𝒔 𝒗𝒂𝒍𝒆𝒖𝒓𝒔 𝒓é𝒆𝒍𝒍𝒆𝒔
𝑴𝒆𝒂𝒏 𝑺𝒒𝒖𝒂𝒓𝒆𝒅 𝑬𝒓𝒓𝒐𝒓 (𝑴𝑺𝑬)
𝑹𝒐𝒐𝒕 𝑴𝒆𝒂𝒏 𝑺𝒒𝒖𝒂𝒓𝒆𝒅 𝑬𝒓𝒓𝒐𝒓 (𝑹𝑴𝑺𝑬)
𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒄𝒆 𝒆𝒙𝒑𝒍𝒊𝒒𝒖é𝒆
𝑬𝒓𝒓𝒆𝒖𝒓 𝒎𝒂𝒙𝒊𝒎𝒂𝒍𝒆 𝒅𝒆 𝒑𝒓é𝒅𝒊𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒄𝒐𝒎𝒎𝒊𝒔𝒆
𝑪𝒐û𝒕 𝒎𝒐𝒚𝒆𝒏 𝒑𝒓é𝒅𝒊𝒕
𝑪𝒐û𝒕 𝒎𝒐𝒚𝒆𝒏 𝒓é𝒆𝒍
𝑬𝒄𝒂𝒓𝒕 − 𝒕𝒚𝒑𝒆 𝒅𝒆𝒔 𝒑𝒓é𝒅𝒊𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔
𝑬𝒄𝒂𝒓𝒕 − 𝒕𝒚𝒑𝒆 𝒅𝒆𝒔 𝒐𝒃𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 𝒓é𝒆𝒍𝒍𝒆𝒔

Valeur
17,79 𝑀 €
17,73 𝑀 €
4 306 394
2075
24,3%
71 284
1043€
1040€
616
2140

Figure 3.9 - Synthèse des indicateurs statistiques pour les prédictions des sinistres au coût réel connu

Au global, le modèle surestime légèrement le coût moyen ultime des sinistres. Une des raisons
possibles est que les sinistres à charge réelle nulle se voient systématiquement prédire par l’arbre une
charge non nulle (supérieure ou égale à 46€). Or, ils représentent plus de 40% des 17 047 sinistres
dont le coût réel est connu.
Par ailleurs, il est normal que l’écart-type sur les observations réelles soit plus élevé que sur les
prédictions puisque dans la base de données réelles, il y a un plus large éventail de valeurs non
assimilées par le modèle qui ne propose que 16 coûts moyens possibles (16 feuilles).
Voici une représentation du nuage de points des prédictions en fonction du réel :

Figure 3.10 - Représentation par un nuage de points des valeurs prédites en fonction du réalisé

De bonnes prédictions correspondent à des valeurs prédites plus ou moins centrées sur la droite 𝑦 =
𝑥 tracée. Le modèle individuel n’est pas suffisamment précis : 24,3% de la variance des sinistres
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étudiés est expliquée. C’est uniquement au global i.e. en agrégeant les estimations que le montant
ultime obtenu est proche de la réalité.
La prédiction sur l’ensemble des 29 483 sinistres en cours (dont le coût réel est connu ou non en 2018)
est de 30 431 792€.
L’estimation des 𝐼𝐵𝑁𝑒𝑅 pour l’arrêté 2017 étant faite, il faut maintenant prédire les 𝐼𝐵𝑁𝑦𝑅.
Prédiction des 𝑰𝑩𝑵𝒚𝑹

Figure 3.11 - Calcul de la charge ultime des sinistres non connus (𝑰𝑩𝑵𝒚𝑹) par Nombre x Coût Moyen

L’estimation des 𝐼𝐵𝑁𝑦𝑅 s’élève à 11,45M€ pour l’arrêté comptable 2017, toutes survenances
confondues, dont 10,8M€ sur le courant i.e. la survenance 2017. Il est normal que les tardifs soient
davantage présents sur la survenance courante plutôt que sur les survenances antérieures où
l’essentiel des déclarations a déjà été faite (sauf retards de gestion).
Agrégation des résultats et comparaison au BE du 2ème trimestre de 2019

Figure 3.12 - Décomposition de la charge ultime prédite pour l'arrêté 2017 par exercice de survenance

Voici un récapitulatif par survenance des charges ultimes prédites par le modèle, comparées au Best
Estimate calculé à l’arrêté du 2ème trimestre 2019 :

Figure 3.13 – Comparaison au BE 2019 de la charge ultime prédite pour l'arrêté 2017
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La surestimation globale de la charge par le modèle est principalement portée par l’exercice 2017 où
le modèle estime 4M€ de plus par rapport à la valeur de référence qu’est le BE 2019. A noter que les
BE calculés à l’époque (en 2017) par un Chain Ladder sur règlements sont plus précis que les résultats
du modèle car plus proches du BE 2019.

3.1.4

Limites et conclusion

Le modèle individuel construit a pour intérêt de prédire le coût moyen ultime de sinistres en cours
déjà déclarés. Une telle gestion automatique des sinistres à leur occurrence pourrait éviter de faire
appel à une expertise : ce serait une économie en temps et en argent de faite. Toutefois, la précision
de la prédiction ligne à ligne pourrait certainement être améliorée, au détriment de l’interprétabilité
certes, par l’emploi de méthodes plus sophistiquées telles que les forêts aléatoires ou encore le
Gradient Boosting, connues pour donner de meilleurs résultats que CART.
De plus, la modélisation telle qu’elle est faite ici représente un coût opérationnel double : deux
modèles doivent être lancés puis agrégés afin d’avoir une vision finale des ultimes pour une
survenance donnée.
Par ailleurs, il est dommage de perdre la maille individuelle au moment de l’agrégation des deux sousmodèles : une prédiction des 𝐼𝐵𝑁𝑦𝑅 grâce à des techniques machine learning pourrait permettre de
rendre plus homogène la construction et l’application du modèle.
C’est dans l’objectif d’implémenter un modèle unique, provisionnant à la fois les 𝐼𝐵𝑁𝑒𝑅 et les 𝐼𝐵𝑁𝑦𝑅
que le modèle suivant a été pensé.

3.2

CART - Modélisation des coefficients de passage segmentés

Dans cette partie, il est question de modéliser la charge ultime brute de recours au moyen de
coefficients de passage estimés par l’algorithme CART.

3.2.1

Données

Les données de modélisation sont construites de sorte à reconstituer des triangles de règlements ou
de charges, similaires à ceux utilisés pour performer les méthodes de développement classiques
(Chain Ladder, Bornhuetter-Ferguson, etc.). Il s’agit donc de données agrégées, en particulier de
triangles comportant à la fois de l’avance matérielle et de la responsabilité civile matérielle pure. Les
triangles utilisés chez BPCE Assurances pour les travaux de provisionnement somment à la fois
l’avance matérielle et la responsabilité civile matérielle d’où la nécessité de les modéliser
distinctement à partir d’un top RCM.
Différents pas de modélisation peuvent être choisis : annuel, semestriel et trimestriel. Dans chacun
des cas, les données sont arrêtées à 𝑀 − 2 pour avoir le même recul qu’au moment des arrêtés de
compte réels c’est-à-dire que :
-

Pour un pas annuel, toutes les cellules du triangle sont vues à fin Octobre ;
Pour un pas semestriel, toutes les cellules du triangle sont soit vues à fin Avril, soit à fin
Octobre ;
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-

Pour un pas trimestriel, toutes les cellules du triangle sont soit vues à fin Janvier, soit à fin
Avril, soit à fin Juillet, soit à fin Octobre.

Cette mise en forme permet de s’affranchir de l’estimation manuelle des mois manquants ou préclosing aujourd’hui consommatrice de temps pendant les arrêtés de compte : les données arrêtées à
𝑀 − 2 seront directement projetées à l’ultime, sans être préalablement estimées à 𝑀.
Dans le cadre de cette étude, deux variables sont modélisées :
-

la charge brute de recours ;
les règlements.

Les coefficients de passage respectifs sont expliqués par différentes variables catégorielles, définies
par plusieurs modalités. Plusieurs combinaisons de variables ont été testées mais celles qui sont
retenues par la suite et qui, d’ailleurs, ont révélé un fort pouvoir explicatif lors du provisionnement
individuel en 3.1.3 sont le top RCM et le taux de responsabilité civile.
Top RCM
0 : Avance matérielle
Modalités

1 : Responsabilité Civile Matérielle

Taux de responsabilité civile
0%
50%
100%

A noter qu’un taux de responsabilité civile à 0% correspond forcément à de l’avance matérielle (notre
assuré est la victime pour laquelle nous émettons un recours). A l’opposé, un taux de responsabilité
civile à 100% induit exclusivement de la responsabilité civile matérielle (notre assuré est le
responsable pour lequel nous subissons un recours par la compagnie adverse, assureur de la victime).
Les variables sont ainsi très corrélées (𝑉 de Cramér de 70%). Toutefois, il sera montré par la suite que
c’est l’intégration des deux variables qui mènent aux meilleurs résultats avec en particulier un intérêt
à modéliser les cas à responsabilité double (taux de responsabilité civile à 50%).
Ces deux variables explicatives sont propres à la garantie étudiée. Nous ajoutons à la modélisation
une troisième covariable indépendante de la branche modélisée, ayant vocation à mieux appréhender
le profil des 𝐼𝐵𝑁𝑅 et donc leur évolution. Il s’agit du délai d’ouverture d’un sinistre ou maturité du
sinistre au moment de son ouverture. Il est défini comme suit pour un sinistre donné 𝑖 :
𝐷é𝑙𝑎𝑖 𝑑′𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑒𝑖 = 𝐷𝑎𝑡𝑒 𝑑′𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑒𝑖 − 𝐷𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑟𝑣𝑒𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖
Afin d’obtenir une variable qualitative désignée dans la suite par CAT_MAT, trois catégories sont
définies :
1 𝑠𝑖 0 ≤ 𝑑é𝑙𝑎𝑖 𝑑′ 𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑒 ≤ 3 mois
CAT_MAT = {2 𝑠𝑖 3 mois < 𝑑é𝑙𝑎𝑖 𝑑′ 𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑒 ≤ 6 mois
3 𝑠𝑖 𝑑é𝑙𝑎𝑖 𝑑′ 𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑒 > 6 mois
La base de données servant à l’apprentissage est à une maille « survenance » ce qui signifie qu’une
observation (ou ligne) caractérise une survenance (annuelle, semestrielle ou trimestrielle selon le pas
de modélisation choisi). Les colonnes de la base de données sont composées :
-

Du numéro de développement de la charge
De trois variables explicatives (ce qui donne 12 croisements possibles puisque certains sont
conceptuellement impossibles comme présenté ci-dessus) :
o 𝑇𝑜𝑝 𝑅𝐶𝑀 = {0; 1}
o 𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑅𝐶 = {0; 50; 100}
60

-

o CAT_MAT = {1; 2; 3}
Du coefficient de passage dont le calcul est détaillé dans la partie suivante
De poids dont la définition est détaillée dans la partie suivante.

Le modèle de provisionnement introduit ci-après est à mi-chemin entre la méthode ligne à ligne
présentée en 3.1 et les méthodes agrégées connues. En effet, ce sont les coefficients de passage d’une
vue à une autre qui sont modélisés ici pour différents groupes homogènes de sinistres. Les techniques
d’apprentissage supervisé, en particulier les arbres de régression, sont utilisées à cette fin.

3.2.2

Modèle

3.2.2.1 Analogie CART et Chain Ladder

Dans la méthode Chain Ladder, le coefficient de passage 𝑓𝑖,𝑗 𝐶𝐿 de l’année de développement 𝑗 vers
l’année de développement 𝑗 + 1 pour une survenance 𝑖 se calcule de la manière suivante :
𝑓𝑖,𝑗 𝐶𝐿 =

𝐶𝑖,𝑗+1
𝐶𝑖,𝑗

(1)

avec 𝐶𝑖,𝑗 les charges ou règlements cumulés à l’année 𝑗.
La méthode repose sur une hypothèse forte : l’indépendance des années de survenance et de
développement. Le fait de supposer une certaine stabilité dans les cadences de règlements permet
d’estimer le coefficient moyen de passage 𝑓𝑗 𝐶𝐿 de 𝑗 vers 𝑗 + 1 comme suit :
𝐶𝐿
𝑓̂𝑗 =

∑𝑛−𝑗
𝑖=1 𝐶𝑖,𝑗+1
∑𝑛−𝑗
𝑖=1 𝐶

𝑖,𝑗

avec 𝑛 le nombre total d’années de développements.
Ce coefficient permet ensuite d’estimer la charge en 𝑗 + 1 à partir de la charge précédente de la façon
𝐶𝐿
suivante : 𝐶̂𝑖,𝑗+1 = 𝑓̂𝑗 ∗ 𝐶̂𝑖,𝑗 .
𝐶𝐿
Il est possible d’exprimer le facteur de développement moyen estimé 𝑓̂𝑗 à partir des coefficients
unitaires définis en (1).

En effet,

𝑓̂𝑗

𝐶𝐿

=

∑𝑛−𝑗
𝑖=1 𝐶𝑖,𝑗+1
∑𝑛−𝑗
𝑖=1 𝐶

𝑖,𝑗

∑𝑛−𝑗
𝑖=1 𝑪𝒊,𝒋+𝟏 ∗
=

∑𝑛−𝑗
𝑖=1 𝐶

𝑖,𝑗

𝐶𝑖,𝑗
𝑪𝒊,𝒋

=

𝑪𝑳
∑𝑛−𝑗
∗ 𝐶𝑖,𝑗
𝑖=1 𝒇𝒊,𝒋

∑𝑛−𝑗
𝑖=1 𝐶

𝑖,𝑗

𝐶𝐿
Le coefficient 𝑓̂𝑗 est donc une moyenne des coefficients unitaires 𝑓𝑖,𝑗 𝐶𝐿 pondérée par les charges
précédentes.

L’algorithme CART permet de calculer de tels coefficients. Grâce à la fonction rpart de 𝑅, une option
weights est disponible. Par défaut, ce vecteur contient des poids tous égaux à 1. Dans notre cas, le
vecteur de poids renseigné est le vecteur des charges précédentes pour se ramener au cadre Chain
Ladder.
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Le croisement des différentes modalités possibles à partir des variables explicatives retenues permet
de définir un segment 𝑒. Chaque segment est l’agrégation des données individuelles en fonction des
12 regroupements possibles suivants :

Figure 3.14 - Regroupements possibles en classes (ou segments) pour projection à l'ultime

Finalement, c’est un Chain Ladder « segmenté » qui est ici implémenté puisque le coefficient de
passage unitaire est calculé pour tout segment 𝑒 et pour toute survenance 𝑖 comme :
𝑓̂ 𝑒 𝑖,𝑗 =

∑𝑠 𝐶𝑖,𝑗+1,𝑠 ∗ 1𝑠 Є 𝑒 𝑒𝑛 𝑗+1
∑𝑠 𝐶𝑖,𝑗,𝑠 ∗ 1𝑠 Є 𝑒 𝑒𝑛 𝑗

où 𝐶𝑖,𝑗,𝑠 est la charge du sinistre 𝑠.
La modélisation est telle qu’il y a autant d’arbres de régression, et donc de bases d’entraînement, que
de développements. Chaque arbre est caractérisé par des segmentations donnant lieu à des feuilles.
Ces feuilles correspondent aux coefficients de passage d’une vue à la vue suivante et sont propres aux
regroupements effectués par l’algorithme. L’arbre capte donc les tendances d’évolution pour chaque
profil de sinistres.
3.2.2.2 Prise en compte de l’inflation

La charge est composée de règlements et de provisions dites dossier/dossier. Ces provisions sont
positionnées en automatique ou par le gestionnaire de sinistre à l’ouverture d’un sinistre. Il s’agit
souvent de valeurs forfaitaires affectées à un sinistre à son ouverture, avant de connaître son coût
réel. Ces forfaits tels qu’ils sont définis ne suivent pas l’inflation, contrairement aux forfaits IRSA. C’est
pourquoi ils sont redressés ici par le biais d’une correction sur les données de charge.
En gestion, un sinistre peut être ouvert :
-

Au forfait à l’ouverture : la charge prend une valeur forfaitaire censée refléter au mieux le
coût moyen11 du sinistre ;

Le montant de ce forfait est revu chaque année par l’équipe actuarielle en charge du calcul des
provisions.
11
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-

Hors forfait : la charge, définie par un gestionnaire de sinistre ou un expert, correspond à une
évaluation en coût réel.

Les dossiers au forfait d’ouverture sont donc voués à être révisés pour alors devenir des dossiers hors
forfait.
Ici, la prise en compte de l’inflation est uniquement appliquée aux sinistres au forfait exclusivement
responsabilité civile matérielle (et non avance matérielle).
Tout d’abord, chaque forfait relatif à une survenance antérieure 𝑖 est redressé au forfait de l’année
courante (l’année de fin de modélisation).
Ensuite, ce forfait est multiplié par un coefficient de déflation défini par :
𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑑é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =

𝐹𝑜𝑟𝑓𝑎𝑖𝑡 𝐼𝑅𝑆𝐴 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑟𝑣𝑒𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑖
𝐹𝑜𝑟𝑓𝑎𝑖𝑡 𝐼𝑅𝑆𝐴 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑟𝑣𝑒𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒

Par exemple, le forfait à l’ouverture pour la garantie RCM est identique pour les survenances 2015 et
2018 : il vaut 1000€. Le forfait IRSA en cas de recours subi, et qui entre donc en jeu ici, est de 1308€
en 2015 et de 1446€ en 2018. La prise en compte de l’inflation appliquée au forfait à l’ouverture de
2015 donne :
𝐹𝑜𝑟𝑓𝑎𝑖𝑡 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔é 𝑑𝑒 𝑙′𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 1000 ∗

1308
≈ 905€
1446

C’est une approche as-if qui est adoptée ici : le forfait de l’époque est remplacé par ce qu’il aurait dû
valoir à la date de vue de la modélisation (fin Décembre 2018 dans l’exemple ci-dessus).
3.2.2.3 Prise en compte de la dynamique de segments

Plus il y a de segmentations, plus le nombre d’observations par segment est réduit. En effet, il se peut
qu’un segment existant dans un développement ne le soit plus dans un autre. Il faut alors savoir gérer
l’apparition et la disparition de segments.
L’apparition de segment
L’apparition d’un segment est caractérisée par la présence d’une charge au développement 𝑗 + 1
pour un segment donné alors qu’il n’existe pas de charge précédente en 𝑗. Une ligne12 figure donc
dans la base d’apprentissage mais avec une valeur manquante dans la colonne relative à la charge
précédente.
Dans ce cas, une charge symbolique de 0.001€ est affectée à la charge précédente qui est en réalité
nulle. Le coefficient de passage est donc anormalement élevé ce qui présente un fort risque de biais
pour l’apprentissage puis les prédictions. Pour remédier à cela, une condition sur les poids est insérée.
Initialement, la condition avait été pensée de façon à ignorer les feuilles dont le poids valait 0.001 (i.e.
avec une seule observation à 0.001 et donc un coefficient anormalement élevé). Cependant, cette
règle n’était pas assez large puisqu’au sein d’une feuille, ce n’est pas une mais plusieurs observations
qui peuvent avoir un poids à 0.001 et ainsi donner en moyenne pondérée un coefficient toujours très
élevé. C’est donc sur la somme des poids au sein de la feuille que la condition devait porter. Le seuil
de 10 000€ a été choisi pour identifier ces segments problématiques. En effet, si, au sein d’une feuille
d’un arbre, la somme des poids est inférieure à 10 000€ alors il est fort probable qu’il s’agisse
Une observation correspond pour un segment donné à son passage d’un développement à un autre.
Elle contient donc la charge au développement d’arrivée 𝑗 + 1 ainsi que la charge précédente 𝑗.
12

63

d’observations à très faible poids c’est-à-dire à des cas d’apparition de segment. La valeur de la feuille
est alors remplacée par celle de son nœud parent, tant que celui-ci n’est pas dans le même cas de
figure : la branche est remontée jusqu’à obtenir un nœud parent avec une valeur appropriée.
La disparition de segment
La disparition d’un segment est caractérisée par l’absence d’une charge au développement 𝑗 + 1 pour
un segment donné tandis qu’il existe une charge précédente en 𝑗. Une ligne figure donc dans la base
d’apprentissage mais avec une valeur manquante dans la colonne relative à la charge d’arrivée.
Dans ce cas, une charge nulle est affectée à l’arrivée dans 𝑗 + 1 : le coefficient de passage du segment
pour ce développement est tout simplement nul. Ce traitement a un intérêt dans le cas où des
variables dynamiques seraient intégrées au modèle comme par exemple un top forfait. En effet, un
dossier topé au forfait est voué à ne plus exister en tant que tel en fin de développement : il finira par
basculer dans la classification hors forfait d’où la nécessité de le projeter en tant que sinistre nul.
3.2.2.4 Apprentissage sur toutes les modalités

Lors de l’apprentissage, il se peut qu’un segment ne soit pas représenté pour un développement 𝑗
mais qu’il soit présent lors de la phase de test pour le passage à ce même développement 𝑗 (d’où la
nécessité de ne pas trop segmenter les données). Aucune ligne relative à ce segment ne figure donc
dans la base d’apprentissage : cela correspondrait à une ligne avec des valeurs manquantes à la fois
dans les colonnes relatives aux charges précédente et d’arrivée. Le modèle n’aura pas appris sur cette
modalité et ne saura donc pas prédire les données de test associées à ce segment. Voici un schéma
illustrant cette situation :

Figure 3.15 - Illustration d'un apprentissage partiel par le modèle pour un segment donné

Pour y remédier, il suffit de générer dans la base d’apprentissage les segments manquants avec un
coefficient de passage nul (l’équivalent d’une charge précédente de 0.001 pour une charge à l’arrivée
de 0 ce qui est en phase avec les choix de modélisation décrits plus haut). Cela permet ainsi au modèle
d’apprendre sur tous les développements pour toutes les modalités possibles.
3.2.2.5 Introduction d’un poids pour les effets de saisonnalité et les évolutions de cadence

Pour appliquer la méthode Chain Ladder, il est nécessaire d’avoir des triangles stables c’est-à-dire dont
la cadence de règlement est homogène d’une survenance à une autre. Ainsi, avant projection à
l’ultime, les triangles sont sujets à des exclusions de coefficients. En effet, si certains coefficients
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unitaires apparaissent comme atypiques (trop faibles ou trop élevés par rapport aux coefficients du
développement étudié), il est préconisé de les exclure du calcul du coefficient moyen de passage. Dans
le cas de la garantie RCM, ces exclusions ont permis de mettre en lumière une saisonnalité dans les
facteurs de développement lorsque le pas est détaillé. Le dernier semestre (respectivement trimestre)
de survenance en vision calendaire a tendance à connaître un développement plus fort que le
précédent (respectivement les précédents). Voici un exemple avec trois années de survenance en pas
semestriel et le phénomène de saisonnalité illustré par les coefficients à intensité plus forte en rose :

Figure 3.16 - Illustration du phénomène de saisonnalité dans les coefficients de passage

Ainsi, pour que le modèle prenne en compte cet effet, un poids plus fort est donné aux survenances
concernées en vision calendaire : 2ème semestre pour un pas semestriel et 4ème trimestre pour un pas
trimestriel. Le coefficient de passage estimé pour le développement 𝑗 peut alors s’écrire ainsi :
𝑛−𝑗

𝑓̂𝑗

𝐶𝐿

= ∑ 𝑓𝑖,𝑗 𝐶𝐿 ∗
𝑖=1

𝐶𝑖,𝑗 ∗ 𝜶𝒊
∑𝑛−𝑗
𝑖=1 𝐶

𝑖,𝑗

∗ 𝜶𝒊

avec 𝛼𝑖 valant 1.5 dans les cas à pondérer plus fortement, 1 sinon.
En réalité, le choix de la valeur de 𝛼𝑖 n’a pas de justification scientifique : il agit sur les composantes
du vecteur de poids (i.e. les charges précédentes) passé en paramètre du modèle. Un poids plus fort
sur une observation donnée permet simplement de lui donner plus d’importance dans le modèle.
Appliqué aux survenances, cela permet de mieux prendre en compte la saisonnalité dans les
coefficients de passage.
Par ailleurs, en plus de l’existence d’une saisonnalité dans les coefficients de passage, les études de
projection révèlent un deuxième effet que nous ne prendrons pas en compte ici : les survenances les
plus récentes ont plus de poids dans l’estimation des ultimes. En effet, les modes de gestion les plus
récents sont censés refléter le mode de gestion future, du moins s’en rapprocher. Pour forcer le
modèle à assimiler davantage le mode de gestion le plus récent pour la prédiction des survenances à
venir, il peut être judicieux d’insérer une pondération 𝛽𝑖 tel que :
𝑛−𝑗

𝑓̂𝑗

𝐶𝐿

= ∑ 𝑓𝑖,𝑗 𝐶𝐿 ∗
𝑖=1

𝐶𝑖,𝑗 ∗ 𝜷𝒊
𝑛−𝑗
∑𝑖=1 𝐶 ∗ 𝜷𝒊
𝑖,𝑗

avec 𝛽𝑖 = 1.05𝑖 .
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3.2.3

Vérification des hypothèses Chain Ladder

Dans cette partie, il est question de valider certains outils graphiques en vue de l’application de la
méthode Chain Ladder. Cela consiste à tester :
- L’alignement des couples (𝐶𝑖,𝑗 , 𝐶𝑖,𝑗+1 ) sur une droite linéaire pour 𝑖 = 1 … 𝑁 − 𝑗 ;
- La stabilité des facteurs de développement individuels pour une même année de
développement donnée.
Triangle RCM agrégé

Dans un premier temps, c’est sur le triangle agrégé en pas annuel que les hypothèses sont testées.
Une régression linéaire est calibrée à partir des couples (𝐶𝑖,𝑗 , 𝐶𝑖,𝑗+1 ), le but étant de vérifier leur
alignement à une droite.

Figure 3.17 - Alignement des couples (𝑪𝒊,𝒋 , 𝑪𝒊,𝒋+𝟏 ) pour le 1er développement de charge

La condition semble vérifiée dès le premier développement. Voyons ce que cela donne sur la
stabilité des facteurs de développement unitaires 𝑓𝑖,𝑗 =

𝐶𝑖,𝑗+1
𝐶𝑖,𝑗

.

Figure 3.18 – Stabilité des coefficients de passage 𝒇𝒊,𝒋 pour le 1er développement de charge (agrégé)

Les coefficients de passage individuels pour le triangle de charge sont relativement stables pour les
différents développements. Toutefois, ce n’est pas forcément le cas pour un triangle de règlements
qui est naturellement plus instable notamment au premier développement :
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Figure 3.19 – Stabilité des coefficients de passage 𝒇𝒊,𝒋 pour le 1er développement de règlements (agrégé)

De manière générale, en pas annuel, les conditions sont vérifiées pour application de la méthode des
cadences Chain Ladder. En pas semestriel et trimestriel, cela reste toujours vrai sur les triangles
agrégés (voir Vérification des hypothèses Chain Ladder sur triangle RCM agrégé en Annexes).
Triangle RCM segmenté

Voyons maintenant si les tests sont validés sur des triangles plus segmentés. Par exemple, considérons
les regroupements suivants :
-

Segment 1 : 𝐶𝐴𝑇_𝑀𝐴𝑇 = 1 ; 𝑇𝐴𝑈𝑋_𝑅𝐶 = 50; 𝑇𝑂𝑃_𝑅𝐶𝑀 = 1

Figure 3.20 – Alignement des couples (𝑪𝒊,𝒋 , 𝑪𝒊,𝒋+𝟏 ) pour le 1er développement de charge (segment 1)

Figure 3.21 – Stabilité des coefficients de passage 𝒇𝒊,𝒋 pour le 1er développement de charge (segment 1)
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Ici, les hypothèses sont respectées dès le premier développement.
-

𝑆𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡 2 ∶ 𝐶𝐴𝑇_𝑀𝐴𝑇 = 3 ; 𝑇𝐴𝑈𝑋_𝑅𝐶 = 100

Figure 3.22 – Alignement des couples (𝑪𝒊,𝒋 , 𝑪𝒊,𝒋+𝟏 ) pour le 1er développement de charge (segment 2)

Figure 3.23 – Stabilité des coefficients de passage 𝒇𝒊,𝒋 pour le 1er développement de charge (segment 2)

Pour ce regroupement, des instabilités sont notables : les facteurs de développement individuels sont
volatiles avec des coefficients relativement forts. Ce n’est qu’à partir du deuxième développement
qu’ils se stabilisent. Ce segment contient moins de volume que le précédent : il s’agit de sinistres
ouverts 6 mois après leur survenance (sachant que la plupart des sinistres en RCM ont un délai
d’ouverture inférieur à un mois).
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Figure 3.24 - Alignement des couples (𝑪𝒊,𝒋 , 𝑪𝒊,𝒋+𝟏 ) pour le 2ème développement de charge (segment 2)

Figure 3.25 – Stabilité des coefficients de passage 𝒇𝒊,𝒋 pour le 2ème développement de charge (segment 2)

En pas semestriel et trimestriel, cela est encore plus controversé du fait d’une segmentation plus fine
et donc d’un volume encore plus faible de données par segment. Les choix de modélisation consistant
à forcer les charges précédentes à 0.001 en cas d’apparition d’un segment au cours d’un
développement (cf. 3.2.2.3) ou à générer des coefficients nuls pour apprendre sur toutes les modalités
(cf. 3.2.2.4) engendrent alors de fortes instabilités dans les triangles. Elles tendent toutefois à être
neutralisées au moment de l’application de l’algorithme CART qui pondèrent ces coefficients
atypiques par la charge précédente (très faible dans ces cas-là). De plus, en cas de feuille composée
principalement de coefficients associés à une charge précédente de 0.001, l’implémentation de la
condition de récupération du nœud parent dans l’arbre de régression neutralise cette instabilité. Le
triangle « instable » n’est donc pas projeté en tant quel via Chain Ladder. Les coefficients sont
maîtrisés au même titre que les exclusions à justifier qui sont faites en pratique par les actuaires pour
valider les hypothèses.

3.2.4

Tests effectués

Afin de déterminer le modèle le plus performant, plusieurs tests ont été établis selon différents
critères :
-

La nature de la variable (charge brute ou règlements) ;
Le pas de modélisation ;
La prise en compte ou non de l’inflation ;
69

-

La prise en compte ou non de poids pour modéliser la saisonnalité présente dans les
coefficients de passage (uniquement pour les pas semestriel et trimestriel) ;
La pratique ou non de l’élagage ;
Les variables explicatives retenues.

Ces tests ont été déclinés pour les trois arrêtés de compte afin d’élire le modèle faisant preuve de
stabilité dans le temps et donc de robustesse.

Figure 3.26 - Schéma récapitulatif des tests effectués (CART)

3.2.5

Résultats

La mise en œuvre de ces tests révèle que, sur les trois arrêtés de compte, le modèle minimisant les
écarts quadratiques par rapport aux provisions du 2ème trimestre 2019 correspondantes (as-if) est
caractérisé par :
-

-

Une combinaison de la charge brute pour la prédiction sur la survenance courante avec les
règlements pour les survenances antérieures : ce résultat apparaît comme logique puisque
sur l’antérieur, les règlements tendent à s’être stabilisés donnant une vision juste aux
survenances concernées. A l’inverse, la charge reflète mieux la survenance courante qui est
encore amenée à se développer et qui doit donc comporter une part de provisions d/d ;
Un pas de modélisation annuel (amélioration moyenne de 2% par rapport aux pas semestriel
et trimestriel) ;
La pratique de l’élagage (amélioration moyenne de 0.3% sur l’estimation du courant par
rapport à une non pratique de l’élagage) ;
La prise en compte de l’inflation (amélioration de près de 5% sur l’estimation du courant par
rapport à une non prise en compte de l’inflation) ;
L’utilisation des variables taux de responsabilité civile, nature de la garantie (avance matérielle
ou responsabilité civile matérielle) et délai d’ouverture des sinistres.

A noter que la pondération liée à la saisonnalité dans les coefficients de passage améliore toujours les
prédictions pour les pas trimestriel et semestriel (autour de 0.2% d’amélioration pour le trimestriel et
0.1% pour le semestriel par rapport à l’absence de pondération). A titre indicatif, les résultats ultimes
obtenus pour ces pas de modélisation se trouvent en Annexes.
Voici un tableau synthétique des résultats obtenus pour l’arrêté comptable 2018 avec :
-

-

Les charges ultimes dont :
o les BE calculés en 2019 par un Chain Ladder sur règlements (valeur cible) ;
o les BE calculés en 2018 ;
o les charges ultimes prédites par CART sur données arrêtées à fin 2018.
Les provisions déclinées de la même façon que pour les charges ultimes.
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Figure 3.27 - Charges ultimes et provisions estimées pour l'arrêté comptable 2018 (CART)

Le modèle estime un niveau de charge ultime très proche de celui calculé en vision BE 2019 : 310,06M€
contre 310,53M€ au global i.e. en agrégant les résultats des survenances 2010 à 2018.

Figure 3.28 - Ecarts de provisions en euros par rapport aux BE 2019 (CART)

Le modèle sous-estime donc au global d’un peu moins de 500 000€ avec l’écart le plus fort sur
l’exercice courant (391 338€).

Figure 3.29 - Comparaison par rapport à la vision BE des provisions estimées par CART (en M€) ventilées
par année de survenance
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Pour cet arrêté, comme pour les deux autres (2016 et 2017), l’algorithme CART estime toujours plus
précisément que le BE de l’époque, en considérant le BE 2019 comme valeur de référence. En effet,
comme le suggère le graphique ci-dessous, l’estimation du courant donnait à l’époque un niveau de
provisions en écart de 4M€ par rapport à l’estimé en 2019 en vision Best Estimate.

Figure 3.30 – Comparaison des écarts absolus (en M€) par rapport au BE 2019 entre la charge ultime
estimée par CART et le BE 2018 ventilées par année de survenance

Le tableau ci-dessous recense la somme des erreurs quadratiques commises sur l’estimation des
provisions pour les trois arrêtés de compte. Cinq combinaisons de variables sont testées avec les choix
de modélisation ayant permis l’obtention du meilleur modèle :
-

Pas annuel ;
Elagage de l’arbre saturé ;
Prise en compte de l’inflation ;
Prédiction sur charge pour la survenance courante et prédictions sur règlements pour les
survenances antérieures.

Le top Forfait permet de distinguer les dossiers au forfait (1) de ceux hors forfait (0).
TAUX_RC
CAT_MAT
TAUX_RC
CAT_MAT
TOP_FORFAIT
TAUX_RC
TOP_RCM
TAUX_RC
TOP_RCM
CAT_MAT
TOP_RCM
CAT_MAT

2016
457 253

2017
800 279

2018
515 925

2 676 795

1 659 534

3 332 769

534 181

453 430

749 558

340 520

452 664

495 577

622 363

711 658

561 921

Figure 3.31 – √Sommes des erreurs quadratiques par modèle et par arrêté comptable modélisé
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Comme présenté, le modèle minimisant l’erreur quadratique sur les trois exercices consiste à retenir :
-

Le taux de responsabilité civile ;
Le top RCM ;
Le délai d’ouverture.

A l’opposé, le modèle maximisant l’erreur quadratique parmi les cinq combinaisons de variables
testées repose sur les variables suivantes :
-

Le taux de responsabilité civile ;
Le délai d’ouverture ;
Le top forfait.

Ces combinaisons permettent de voir l’impact des différentes variables sur les performances du
modèle. Par exemple, l’ajout du taux de responsabilité civile aux variables top RCM et délai
d’ouverture engendre la plus forte diminution de l’erreur quadratique tout exercice confondu. A
l’inverse, le top Forfait est de loin la variable qui dégrade le plus les résultats. Nous verrons pourquoi
par la suite.
Quelles que soient les variables retenues, les arbres obtenus affichent toujours une certaine
cohérence : pour les premiers développements, i.e. les premiers arbres, certaines feuilles affichent de
forts coefficients (forte évolution et instabilité de charges en début de développement). Par la suite,
ce sont des arbres troncs qui sont obtenus (un seul coefficient moyen sans segmentation) ou des
arbres peu segmentés avec des coefficients proches de 1 (la charge ou les règlements évoluent
faiblement, voire plus du tout, en fin de développement).
Voici des exemples d’arbres obtenus pour l’arrêté comptable 2018 à partir du modèle le plus
performant (pas annuel de modélisation, avec élagage et prise en compte de l’inflation, top RCM, taux
de responsabilité civile et délai d’ouverture en variables explicatives) :

Figure 3.32 - Arbre modélisant les coefficients de passage au 2ème développement de charge
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Au septième développement, il s’agit d’un arbre tronc avec pour unique feuille un coefficient égal à
1.001. La charge ne se développe plus de façon significative : l’ultime est quasiment atteint.
Enfin, la projection à l’ultime est donnée par l’arbre suivant :

Figure 3.33 - Arbre modélisant les coefficients de passage au 8ème et dernier développement de charge

Il n’est plus nécessaire de segmenter : quel que soit le regroupement, les coefficients, et la charge a
fortiori, n’évoluent plus.
Modèle le moins performant
Le modèle qui estime le moins bien est celui qui intègre le top forfait, variable sujette à un changement
d’état au fil des développements (les dossiers au forfait, topés 1, se transformeront en dossiers hors
forfait, topés 0). L’ajout d’une variable à caractère dynamique dégrade donc les prédictions.
Voici un exemple d’arbre prédit pour le premier développement (modèle annuel sur l’arrêté 2018 avec
élagage et prise en compte de l’inflation) sans intégration de variable dynamique TOP_FORFAIT :

Figure 3.34 – Arbre modélisant le 1er développement de charge sans intégration du top Forfait
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Les coefficients de passage sont relativement forts ce qui est normal en début de développement.
Voyons maintenant ce que devient l’arbre lorsque la variable TOP_FORFAIT est ajoutée à la
modélisation.

Figure 3.35 – Arbre modélisant le 1er développement de charge avec intégration du top Forfait

Les valeurs des coefficients sont plus dispersées :
-

-

à gauche, de très faibles facteurs de développement apparaissent et en particulier celui de
0.36 s’appliquant sur 23% des observations d’apprentissage. Il s’agit de dossiers au forfait
(voués à disparaître au fur et à mesure des développements) d’où un coefficient faible pour
les segments associés à des dossiers au forfait ;
à droite, de très forts coefficients associés au développement de charge hors forfait, mais qui
sont largement neutralisés par la très forte disparition de charge forfaitaire : la proportion
d’observations dans ces feuilles est très faible (proche de 0%).

Cet exemple montre donc que l’insertion d’une variable dynamique, en particulier ici de la variable
TOP_FORFAIT, a tendance à sous-estimer les ultimes.
De même, des tests ont été effectués en intégrant au modèle le taux de règlement découpé en
tranches : les prédictions sont à nouveau dégradées par cet ajout de variable dynamique.
Le fait de ne pas prendre en compte les changements d’états d’une variable au caractère dynamique,
i.e. le fait que la charge 𝐶𝑖,𝑗+1 𝑒 à l’état 𝑒 dépende uniquement de la charge précédent 𝐶𝑖,𝑗 𝑒 du même
état 𝑒, engendrent un biais important.

75

Cela peut être simplement illustré avec l’exemple suivant :

Figure 3.36 - Illustration du biais résultant de la non-prise en compte des transferts de charge lors d’une
modélisation intégrant une variable dynamique

Le passage du développement 𝑗 au développement 𝑗 + 1 est segmenté selon les états au forfait et
hors forfait. Lors de la phase d’apprentissage, deux coefficients de passage sont donc calculés i.e. un
par segment. Lors de l’application, ces coefficients estimés permettent de projeter la charge au
développement 𝑗 + 1 . Avec une charge de dossiers au forfait plus élevée en 𝑗 que durant
l’apprentissage, une intuition serait de se dire que l’augmentation de charge des hors forfait en 𝑗 + 1
sera plus fort. Or, ce n’est pas le cas. Si un transfert de charge avait eu lieu de l’état forfait vers l’état
hors forfait, alors ce résultat n’aurait pas eu lieu d’être. Traiter l’un sans prendre en compte l’autre
peut mener à des prédictions incorrectes. Par conséquent, l’algorithme CART n’est performant qu’en
présence de variables désignées dans la suite par statiques i.e. n’étant pas amenées à changer de
modalité au cours des développements.

3.2.6

Volatilité des estimations

Dans cette partie, nous étudions les variances des coefficients de passage estimés par l’algorithme
CART. La variance totale au développement 𝑗 peut se décomposer en la somme d’une variance intraclasse et d’une variance inter-classe.
Les classes correspondent ici aux feuilles de l’arbre optimal obtenu.
Dans la suite, les notations suivantes sont utilisées :

-

𝑓𝑖 ,𝑗 (𝑙) : le coefficient de passage unitaire au développement 𝑗 pour l’observation (i.e. la
survenance) 𝑖 ;
𝐶𝐴𝑅𝑇 (𝑙)
𝑓̂𝑗
: la moyenne pondérée empirique de la 𝑙 𝑖è𝑚𝑒 feuille (coefficient estimé par CART)

-

appartenant à l’arbre relatif au développement 𝑗 ;
𝑓𝑗̅ : la moyenne pondérée de l’échantillon global d’entraînement relatif au développement 𝑗 ;
𝐿𝑗 : le nombre de feuilles ;

-

𝑛𝑗 (𝑙) est le nombre d’éléments d’une feuille 𝑙 appartenant à l’arbre relatif au développement

-

𝑗;
𝐶𝑗−1 (𝑙) : la somme des poids « précédents » (i.e. des charges relatives au développement 𝑗 −
1) pour la feuille (i.e. le segment) 𝑙 :

-
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𝑛𝑗 (𝑙)

𝐶𝑗−1 (𝑙) = ∑ 𝐶𝑖,𝑗−1 (𝑙)
𝑖=1

-

𝑉 (𝑙)𝑗 : la variance pondérée empirique de la 𝑙 𝑖è𝑚𝑒 feuille pour le développement 𝑗:
2

(𝑙)

𝑉 (𝑙)𝑗 =

𝐶𝐴𝑅𝑇 (𝑙)
𝑛𝑗
∑𝑖=1
(𝑓𝑖 ,𝑗 (𝑙) − 𝑓̂𝑗
) ∗ 𝐶𝑖,𝑗−1 (𝑙)

𝑛 (𝑙)

𝑗
∑𝑙=1
𝐶𝑖,𝑗−1 (𝑙)

La variance intra-classe
La variance intra-classe pour le développement 𝑗 notée 𝑉𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎,𝑗 correspond à la moyenne pondérée
des variances empiriques 𝑉 (𝑙)𝑗 .
𝐿

𝑉𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎,𝑗 =

𝑗
∑𝑙=1
𝐶𝑗−1 (𝑙) ∗ 𝑉 (𝑙)𝑗

𝐿

𝑗
∑𝑙=1
𝐶𝑗−1 (𝑙)

La variance inter-classe
La variance inter-classe notée 𝑉𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 correspond à la variance pondérée des moyennes empiriques
𝐶𝐴𝑅𝑇 (𝑙)
𝑓̂𝑗
(coefficients prédits par CART pour le développement 𝑗).
𝐿

𝑉𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟,𝑗 =

𝑗
∑𝑙=1
𝐶𝑗−1 (𝑙) ∗ (𝑓̂𝑗

𝐶𝐴𝑅𝑇 (𝑙)

− 𝑓𝑗̅ )

𝐿𝑗
∑𝑙=1
𝐶𝑗−1 (𝑙)

Finalement, la variance totale 𝑆 2 relative au développement 𝑗 vaut alors :
𝑆 2𝑗 = 𝑉𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎,𝑗 + 𝑉𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟,𝑗
Prenons l’exemple de l’arrêté de compte 2018 avec le modèle retenu en 3.2.5. En particulier
intéressons-nous à la prédiction de la charge brute. L’algorithme CART génère 8 arbres pour 8
développements. Voici les variances totales calculées par développement avec leur décomposition en
variance intra et inter feuille :

Figure 3.37 - Décomposition par développement de la variance totale en variances inter et intra classe

Plusieurs remarques peuvent être faites :
-

La variance est relativement élevée sur les deux premiers développements et en particulier le
premier ;
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-

Les développements 4, 5, 6 et 7 sont des arbres troncs (la racine de l’arbre est sa seule feuille)
d’où des variances inter-classes associées nulles ;
Plus la charge est développée, moins les facteurs de développement varient. Ils sont censés
tendre vers 1 en fin de développement. Les arbres n’ont plus besoin d’être segmentés.

Le premier développement est sujet à beaucoup d’instabilité comme vu ci-avant sur la variance intraclasse. Il est caractérisé par un arbre à 11 feuilles :

Figure 3.38 – Arbre modélisant les coefficients de passage au 2ème développement

Le détail des variances empiriques par feuille donne :

Figure 3.39 - Variances empiriques par feuille relatives au 1er développeement de charge

L’analyse de la composition des feuilles à forte variance (n°5 et 11) révèlent que certains coefficients
sont anormalement élevés (de l’ordre de 106). Il s’agit de coefficients calculés à partir d’une charge
précédente arbitrairement définie à 0.001 (cf. 3.2.2.3).
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Ces coefficients atypiques sont un choix de modélisation et sont contrôlés (notamment grâce à la
condition sur la somme des poids inférieure à 10 000€). Cette volatilité en début de développement
peut donc être considérée comme neutralisée. A noter qu’en dehors des deux premiers
développements où de fortes variations de charge sont amenées à se produire, les six autres
développements affichent une variance totale quasi nulle.
Précisons que, d’un point de vue fonctionnel et opérationnel, la volatilité sur les provisions propre à
la sinistralité attritionnelle ne fait pas forcément l’objet d’étude : c’est sur le périmètre des sinistres
graves i.e. là où se trouve le plus gros volume de provisions calculé, que la volatilité est quantifiée et
étudiée de plus près.

3.2.7

Limites et conclusion

L’application de l’algorithme CART au calcul de provisions s’avère être efficace mais dans un cadre
relativement stable :
-

-

Les variables explicatives, et donc les données, doivent faire l’objet de peu de segmentations
au risque de manquer de volume et donc de stabilité (segmenter génère plus d’apparitions de
segments et donc de coefficients instables en raison d’une charge précédente à 0.001) ;
Les variables explicatives doivent être statiques dans le temps.

Un certain volume et une certaine régularité des données sont donc requis ici.
Les variables à caractère dynamique doivent pouvoir apporter de la précision dans l’estimation des
ultimes. En effet, elles sont censées permettre une meilleure appréhension de la dynamique des
plateaux de gestion et donc potentiellement, améliorer la prédiction d’𝐼𝐵𝑁𝑅 en cas de retards de
gestion par exemple.
Pour pouvoir les intégrer dans un modèle, il a été vu en 3.2.5 qu’il était nécessaire de prendre en
compte les interactions entre les différents segments : par exemple, des dossiers hors forfait évoluent
en fonction de la proportion de dossiers au forfait dans les développements antérieurs. Dans la partie
qui suit, ce transfert de charge d’un état à un autre est modélisé au moyen des réseaux de neurones.
Aussi, il est difficile de calculer une volatilité des provisions estimées : ici, nous avons la variance par
développement mais pas d’agrégation permettant d’estimer la volatilité des provisions prédites.

3.3
3.3.1

Réseau de neurones
Données

Dans cette partie, les données d’apprentissage sont agrégées mais selon une mise en forme différente
de celles utilisées pour l’application de l’algorithme CART en 3.2. En effet, la base de modélisation est
telle que la charge pour un segment donné est représentée par une colonne. Il y a donc deux fois plus
de colonnes que de segments (pour la charge actuelle et pour la charge précédente). De plus, les
données de charge sont corrigées de l’inflation comme présenté en 3.2.2.2 et le pas de modélisation
retenu ici est annuel : ce sont ces choix de modélisation qui ont révélé de meilleurs résultats dans la
partie 3.2. Une différence néanmoins avec les données CART est l’intégration de la notion d’exposition
avec les années assurance.
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Les deux variables modélisées ici sont :
-

la charge brute de recours ;
les règlements.

Trois variables candidates sont utilisées pour les expliquer dont deux à caractère dynamique :
-

le top RCM (statique) ;
le top Forfait (dynamique) ;

-

le taux de règlement 𝑡𝑅 défini comme : 𝑡𝑅 = 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑒 (dynamique).

𝑅è𝑔𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠

Il est ici catégorisé en deux tranches et la variable associée est désignée dans la suite par
CAT_REGT :
50 𝑠𝑖 0 ≤ 𝑡𝑅 ≤ 50
CAT_REGT = {
100 𝑠𝑖 𝑡𝑅 > 50
La base de données servant à l’apprentissage est à la maille « survenance » ce qui, en particulier,
signifie ici qu’une observation (ou ligne) correspond à une année de survenance, caractérisée plusieurs
champs (ou colonnes) de la base de données :
-

Le numéro de développement de la charge (VU) ;
Deux ou trois variables explicatives selon le modèle ;
Les données de charge par segment ;
Les données de charge précédente par segment (désignée par le préfixe « BEF ») ;
Les années assurance (pas utilisée comme une variable explicative).

Les données sont segmentées selon le top RCM qui est une variable statique d’où la mise en forme de
données suivante pour TOP RCM, TOP FORFAIT et CAT_REGT en variables retenues :

Avec :
-

IDSURV : l’indice de survenance ;
VU : l’indice de développement ;
TOP_RCM : la nature de la garantie ;
BEF_MODAL0_50 : la charge précédente associée au segment {TOP_FORFAIT = 0, CAT_REGT
= 50%} ;
BEF_MODAL0_100 : la charge précédente associée au regroupement {TOP_FORFAIT = 0,
CAT_REGT = 100%}
BEF_MODAL1_50 : la charge précédente associée au regroupement {TOP_FORFAIT = 1,
CAT_REGT = 50%}
BEF_MODAL1_100 : la charge précédente associée au regroupement {TOP_FORFAIT = 1,
CAT_REGT = 100%}
Même principe pour les charges MODAL0_50, MODAL0_100,
BEF_MODAL1_50, BEF_MODAL1_100 ;
AA : les années assurance par année de survenance.

La segmentation par le top RCM permet une initialisation cohérente des poids tel que :
-

Les poids « en partance de » données topées 0 (avance matérielle) vers des données topées
1 (responsabilité civile matérielle) sont fixés à 0 (0.00001 pour des pratiques d’outil) et
inversement ;
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-

Les poids « en partance de » données topées 0 (respectivement 1) vers des données topées 0
(respectivement 1) sont initialisés à 1.

Figure 3.40 - Neutralisation à l’initialisation des transferts de charge d’une garantie vers une autre (de
nature différente)

Ainsi, les charges topées à 0 (respectivement à 1) n’évoluent qu’en tant que charges topées 0
(respectivement 1). En effet, il n’y a aucune raison que des charges propres à de l’avance matérielle
évoluent en responsabilité civile matérielle et inversement, puisqu’il s’agit d’une variable statique.
En revanche, il peut y avoir de l’interaction entre les différents états d’une variable dynamiques : les
poids sont non nuls dans ces cas-là.
L’architecture ci-dessus permettrait de prendre en compte les interactions entre état. En posant le
problème graphiquement comme cela, la première intuition est de se dire que la forme ressemble aux
représentations de réseaux de neurones. C’est ce qui a conduit à expérimenter cette méthode
puisqu’elle semble bien se prêter au problème rencontré.

3.3.2

Modèle

3.3.2.1 Analogie Réseau de neurones et Chain Ladder

Considérons un réseau de neurones uniquement composé :
-

D’une couche d’inputs correspondant aux dernières charges connues ;
D’une couche d’outputs correspondant aux charges au développement suivant ;
D’aucune couche intermédiaire.

Il y a strictement le même nombre d’inputs et d’outputs. Ce que l’on cherche à capter ici est
l’interaction pouvant exister entre différents segments dynamiques.
Il y a autant de réseaux de neurones que de développements, comme pour la modélisation CART en
3.2.
La fonction d’activation 𝑔 retenue ici est tout simplement la fonction identité :
𝑔∶ ℝ→ℝ
𝑥 ↦ 𝑔(𝑥) = 𝑦
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3.3.2.1.1 Architecture cible

Soit 𝐶𝑖,𝑗 la charge relative à la survenance 𝑖 vu au développement 𝑗. Celle-ci peut se décomposer en 𝑠
charges 𝐶𝑖,𝑗 𝑒 chacune associée à un segment distinct 𝑒 Є {1, … , s} telle que :
𝑠

𝐶𝑖,𝑗 = ∑ 𝐶𝑖,𝑗 𝑒
𝑒=1

Le but ici est de construire un réseau de neurones qui saura modéliser l’évolution de chaque charge
𝑘
𝐶𝑖,𝑗 𝑒 en 𝑠 charges distinctes 𝐶̂𝑖,𝑗+1 avec 𝑘 Є {1, … , s} ou, vu sous un autre angle, la contribution de 𝑠
𝑒
charges distinctes 𝐶𝑖,𝑗 𝑘 à une charge 𝐶̂𝑖,𝑗+1 . En particulier, tout l’intérêt de ce modèle par rapport au
modèle statique13 basé sur CART présenté en 3.23.2 repose sur le fait que chaque segment propre au
développement 𝑗 contribue plus ou moins fortement à la charge d’un segment vu en 𝑗 + 1. Cette
contribution s’apprécie grâce aux paramètres du réseaux de neurones, en particulier des poids
calibrés lors de la phase d’apprentissage.

Figure 3.41 - Illustration du principe de transfert de charge entre segments

Ainsi, en faisant le choix de neutraliser les biais, le résultat de la prédiction en sortie pour un segment
𝑒 Є {1, … , s} en survenance 𝑖 s’écrit pour tout développement 𝑗 + 1 :
𝑠
𝑒

𝐶̂𝑖,𝑗+1 = ∑ 𝑤𝑒𝑘 ∗ 𝐶𝑖,𝑗 𝑘
𝑘=1

13

Modèle supposant que le seul transfert (i.e. la seule évolution) possible de charge entre deux
développements 𝑗 et 𝑗 + 1 est celui d’un segment vers ce même segment et aucun autre.
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avec :
-

𝑠 le nombre d’inputs i.e. de segments dont la charge ultime est à prédire ;
𝐶𝑖,𝑗 𝑘 la charge connue pour le segment 𝑘 en survenance 𝑖 au développement 𝑗.

Les poids 𝑤𝑒𝑘 peuvent être interprétés comme des coefficients de passage d’un développement au
suivant, d’un segment 𝑘 vers un segment 𝑒. Attention néanmoins car, même si l’interprétation est la
même, le calcul est différent. Ici, les poids sont déterminés à partir d’une descente de gradient (voir
2.3.2.4) tandis que les coefficients de passage sous Chain Ladder le sont à partir d’une formule fermée
définie autrement (voir 2.1).
Finalement, la charge relative à la survenance 𝑖 pour le dévelopement 𝑗 + 1 vaut :
𝑠
𝑘
𝐶̂𝑖,𝑗+1 = ∑ 𝐶̂𝑖,𝑗+1
𝑘=1

3.3.2.1.2 Construction et application du réseau de neurones cible

La fonction de perte est la MSE : elle évalue l’écart quadratique des valeurs prédites par rapport aux
valeurs réelles. Voici les différentes étapes permettant la construction du réseau de neurones cible et
son application :
-

Etape 1 : Création d’une base de données par vue ;
Etape 2 : Par année survenance segmentée par top RCM, calcul de la charge totale précédente
tout segment confondu :
𝑠

𝐶𝑖,𝑗−1 = ∑ 𝐶𝑖,𝑗−1 𝑘
𝑘=1

-

-

avec 𝑠 le nombre de segments.
Etape 3 : Pour des raisons de convergence et pour chaque segment 𝑒, normalisation14 des
charges 𝐶𝑖,𝑗−1 𝑒 et 𝐶𝑖,𝑗 𝑒 par la charge totale précédente 𝐶𝑖,𝑗−1 calculée à l’étape 2 :
𝐶𝑖,𝑗 𝑒
𝐶𝑖,𝑗 𝑒,𝑛𝑜𝑟𝑚 =
𝐶𝑖,𝑗−1
Etape 4 : Entraînement du réseau de neurones sur la base 𝑗 pour le passage du
développement 𝑗 − 1 au développement 𝑗 ;
Etape 5 : Application du modèle 𝑗 sur la base d’entraînement 𝑗 − 1, utilisée pour projeter la
charge normalisée 𝐶𝑖,𝑗−1 𝑒,𝑛𝑜𝑟𝑚 vers le développement 𝑗 ;

Ce sont donc des charges normalisées qui sont prédites.
-

𝑒,𝑛𝑜𝑟𝑚

Etape 6 : « Dénormalisation » des prédictions 𝐶̂𝑖,𝑗
obtenues en 𝑗 (multiplication par la
charge précédente 𝐶𝑖,𝑗−1 stockée) ;
Etape 7 : Remplacement des prédictions par la charge réelle observée quand celle-ci est déjà
connue ; sinon, les prédictions sont retenues.
Etape 8 : Agrégation des prédictions par année de survenance.

L’application du modèle se fait de façon récursive puisque le vecteur de prédiction obtenu en 𝑗 servira
d’input pour la détermination du vecteur de prédiction en 𝑗 + 1.
14

Au sens de mise à échelle identique des données.
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La normalisation par la charge totale précédente permet implicitement de prendre en compte le
volume du portefeuille et son évolution au cours du temps. Un autre moyen est de normaliser par
l’exposition plutôt.
3.3.2.2 Intégration des années assurance dans le modèle
3.3.2.2.1 En tant qu’alternative à la prise en compte de la taille du portefeuille

Plus une survenance est exposée, plus elle a de poids dans le portefeuille. Ce sont les années assurance
(AA) qui caractérisent l’exposition et elles se calculent ainsi :
𝐴𝐴 =

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑑′ 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑢 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑢𝑛𝑒 𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙𝑒
365

Exemples :
-

une affaire nouvelle arrivant en juin = 0.5 AA
un contrat résilié au 1er avril = 0.25 AA.

Chaque exercice de survenance est donc associé à une quantité d’années assurance.
Année de survenance
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Années Assurance (AA)
329 155
348 399
371 904
418 541
460 038
533 737
587 043
647 021
690 701

Figure 3.42 - Exposition par année de survenance

Le nombre de AA est croissante car le portefeuille de BPCE Assurances est en croissance.
Cette façon d’intégrer les années assurance au modèle présenté en 3.3.2.1 permet donc, au même
titre que la normalisation par les 𝐶𝑖,𝑗−1 , de prendre en compte l’évolution de la taille du portefeuille.
Là où les années assurance pourraient avoir une grande utilité serait dans la modélisation explicite de
l’effet tardif. C’est ce que décrit la partie suivante qui n’a toutefois pas été mise en œuvre dans le
cadre de ce mémoire.
3.3.2.2.2 En tant que moyen de modéliser explicitement l’effet tardif

Jusqu’ici, les biais avaient été neutralisés ce qui induisait une proportionnalité (de façon analogue à
ce qui est fait dans Chain Ladder) entre la charge d’un segment à l’arrivée dans un développement et
la charge d’un segment dans le développement précédent. Ici, les biais sont « réactivés ». En effet,
nous cherchons à scinder la modélisation en deux effets distincts :
-

L’effet vieillissement de la charge entre les développements 𝑗 − 1 et 𝑗 (au titre des 𝐼𝐵𝑁𝑒𝑅)
L’effet tardif avec la déclaration de nouveaux sinistres au fil des développements pour une
survenance donnée (au titre des 𝐼𝐵𝑁𝑦𝑅).

L’ajout d’un top Tardif couplé à la présence de biais non nuls permettrait cela. Ce top serait déployé
de façon analogue au top RCM illustré en Figure 3.40.
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Figure 3.43 - Neutralisation à l’initialisation des transferts de charge d’un bloc statique vers un autre (de
constitution différente)

Dans la modélisation sans isolation de l’effet tardif, les 𝐼𝐵𝑁𝑦𝑅 sont implicitement estimés (car
confondus aux 𝐼𝐵𝑁𝑒𝑅), grâce aux poids qui projettent dans sa globalité une charge en 𝑗 vers 𝑗 + 1,
comme15 le feraient des coefficients de passage classiques dans Chain Ladder.
Dans une modélisation avec isolation de l’effet tardif, les 𝐼𝐵𝑁𝑒𝑅 sont explicitement estimés grâce aux
poids et les 𝐼𝐵𝑁𝑦𝑅 sont explicitement estimés grâce aux poids (lorsque des tardifs ont déjà été
identifiés) et aux biais. La charge totale prédite se décompose donc en deux composantes :
-

Une « composante vieillissement » (les 𝐼𝐵𝑁𝑒𝑅)
Une « composante tardif » (𝐼𝐵𝑁𝑦𝑅)

L’application d’un tel réseau de neurones permettrait, notamment à la vision à date (vue 1) de chaque
année de survenance où, par définition, aucun tardif n’est observé, d’ajouter au moyen des biais une
« composante tardif » en plus de l’évolution des charges connues. En effet, lors de l’apprentissage le
réseau de neurones aura appris sur la chronique d’apparition des tardifs, autrement dit sur leur

15

Sur le principe mais non sur la méthode de calcul.
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fréquence. Plus formellement, le résultat avant « dénormalisation » par les AA de la prédiction en
sortie pour un segment 𝑒 Є {1, … , s} en survenance 𝑖 s’écrit pour tout développement 𝑗 + 1 :
𝑠

𝐶̂𝑖,𝑗+1

𝑒,𝑛𝑜𝑟𝑚

=

𝑒,𝑛𝑜𝑟𝑚
𝑏𝑖,𝑗+1

+ ∑ 𝑤𝑒𝑘 ∗ 𝐶𝑖,𝑗 𝑘,𝑛𝑜𝑟𝑚
𝑘=1

𝑒,𝑛𝑜𝑟𝑚
avec 𝑏𝑖,𝑗+1

le biais associé.

Ainsi,
𝑠
𝑒,𝑛𝑜𝑟𝑚
𝑏𝑖,𝑗+1

= 𝐶̂𝑖,𝑗+1

𝑒,𝑛𝑜𝑟𝑚

− ∑ 𝑤𝑒𝑘 ∗ 𝐶𝑖,𝑗 𝑘,𝑛𝑜𝑟𝑚
𝑘=1
𝑠

1
𝑒
=
∗ (𝐶̂𝑖,𝑗+1 − ∑ 𝑤𝑒𝑘 ∗ 𝐶𝑖,𝑗 𝑘 )
𝐴𝐴𝑖
𝑘=1

avec 𝐴𝐴𝑖 l’exposition de l’année de survenance 𝑖.
D’où,
𝑠
𝑒
𝑏𝑖,𝑗+1

=

𝑒,𝑛𝑜𝑟𝑚
𝑏𝑖,𝑗+1

𝑒

∗ 𝐴𝐴𝑖 = 𝐶̂𝑖,𝑗+1 − ∑ 𝑤𝑒𝑘 ∗ 𝐶𝑖,𝑗 𝑘
𝑘=1

Il apparaît bien là que le biais « dénormalisé » est représentatif de la « composante tardif » qui
s’obtient par déduction de la « composante vieillissement » à la prédiction finale.
3.3.3

Tests effectués

Afin de déterminer le modèle le plus performant, plusieurs tests ont été établis selon différents
critères :
-

La nature de la variable (charge brute ou règlements) ;
La normalisation par les années assurance ou par la charge précédente ;
Les variables explicatives retenues.

Ces tests ont été déclinés pour les trois arrêtés de compte afin d’élire le modèle qui sera unanime sur
les trois arrêtés.

Figure 3.44 - Schéma récapitulatif des tests effectués (réseau de neurones)

A noter que dans le modèle agrégé CART en 3.2, le pas annuel est celui qui permettait l’obtention des
meilleurs résultats, ce qui conforte dans l’idée de n’effectuer les tests qu’avec un pas annuel dans la
suite.
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3.3.4

Résultats

La mise en œuvre de ces tests révèle que, sur les trois arrêtés de compte, le modèle minimisant la
somme des écarts quadratiques par rapport aux provisions du 2ème trimestre 2019 correspondantes
(as-if) est caractérisé par :
-

Une combinaison de la charge brute pour la prédiction sur la survenance courante avec les
règlements pour les survenances antérieures ;
Un pas de modélisation annuel ;
Une normalisation par les années assurance ;
L’utilisation de la nature de la garantie TOP RCM (0 : avance matérielle ; 1 : responsabilité
civile matérielle) et du TOP FORFAIT (0 : hors forfait ; 1 : au forfait) comme variables
explicatives.

Il est encadré en vert dans le tableau récapitulatif ci-dessous.

Figure 3.45 - √Somme des écarts quadratiques entre les provisions BE 2019 et les provisions estimées
par le réseau de neurones pour chaque arrêté comptable modélisé et par typologie de test

A noter que la somme des écarts quadratiques est élevée pour l’arrêté comptable 2017 car le modèle
retenu surestime d’un peu moins d’un million d’euros les provisions sur le courant par rapport aux
provisions as-if calculées à partir de l’arrêté 2019.
Voici un tableau synthétique des résultats obtenus pour l’arrêté 2018 avec :
-

-

Les charges ultimes :
o dont les BE calculés en 2019 par un Chain Ladder sur règlements (valeur cible) ;
o dont les BE calculés en 2018 ;
o dont les charges ultimes prédites par le réseau de neurones (RN) sur données arrêtées
à fin 2018.
Les provisions déclinées de la même façon que pour les charges ultimes.

Figure 3.46 - Charges ultimes et provisions estimées pour l'arrêté comptable 2018 (RN)

Le modèle estime un niveau de charge ultime très proche de celui calculé en vision BE 2019 : 310,48M€
contre 310,53M€ au global i.e. en agrégant les résultats des survenances 2010 à 2018.
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Figure 3.47 - Ecarts de provisions en euros par rapport aux BE 2019 (RN)

Le modèle sous-estime donc au global d’un peu moins de 500 000€ avec l’écart le plus fort sur
l’exercice antérieur 2017 (430 067€).

En prenant le BE 2019 comme valeur de référence, le réseau de neurones estime plus précisément
que le BE de l’époque sauf pour la survenance antérieure à l’année d’arrêté modélisé. En effet, il y a,
en fonction de l’arrêté modélisé, entre 90K€ et 150K€ de sous-estimation en plus par rapport à la sousestimation déjà constatée par le BE de l’époque.
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Figure 3.48 - Comparaison des écarts absolus (en M€) par rapport au BE 2019 entre la charge ultime
estimée par le réseau de neurones et le BE 2018 ventilés par année de survenance

Voici un aperçu de quelques réseaux de neurones obtenus en sortie pour l’arrêté comptable 2018 à
partir du modèle retenu (pas annuel de modélisation, avec normalisation par les AA et prise en compte
de l’inflation, top RCM et top Forfait en variables explicatives) :

Figure 3.49 – Réseau de neurones modélisant le 2ème développement de charge
(passage de la vue 2 à la vue 3)
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Les poids calculés par le réseau de neurones montrent un transfert de charge d’un état à un autre. Par
exemple, les sinistres au forfait peuvent logiquement évoluer vers deux états : la catégorie au forfait
(top Forfait = 1) pour les sinistres qui continuent d’être ouverts au forfait d’ouverture ou la catégorie
hors forfait (top Forfait = 0) pour les sinistres ayant fait l’objet d’une réévaluation par le gestionnaire
de sinistre. Par ailleurs, les transferts de charge « incohérents » i.e. de la catégorie hors forfait vers
celle au forfait existent (poids non nuls). Cependant, le modèle conserve une certaine cohérence en
affectant dans ces situations des poids négatifs proches de 0.

Figure 3.50 - Réseau de neurones modélisant le dernier développement de charge
(passage de la vue 8 à la vue 9)

Les groupes qui subsistent, i.e. vers lesquels une contribution est observée (poids les moins proches
de 0), sont les catégories hors forfait : à l’ultime, tous les dossiers ont en théorie étaient réévalués au
coût réel. A ce stade, il ne doit plus exister de dossiers encore au forfait d’ouverture.
Pour chaque type de garantie (avance ou responsabilité civile matérielle), les segments « convergent »
vers la catégorie hors forfait : des poids quasi nuls voire nuls en direction de la classe au forfait sont
observés tandis que des poids proches de 1 sont présents en direction de la classe hors forfait. Cela
correspond finalement à une charge stable qui n’évolue plus en fin de développement : des poids
proches de 1 signifient que chaque segment contribue à hauteur de presque 100% à la charge ultime
des dossiers hors forfait pour la même nature de garantie. Inversement la contribution est quasi nulle
vers la catégorie des dossiers au forfait : comme attendu, ce segment était voué à disparaître.
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3.3.5

Notions d’erreur

Les prédictions obtenues sont cohérentes et s’inscrivent dans l’objectif du mémoire de réduire l’écart
par rapport aux valeurs de référence (BE du 2ème trimestre de 2019). Comme pour CART, il est
compliqué de fournir une estimation de l’incertitude des provisions. La seule donnée d’erreur fourni
par le réseau de neurones est l’erreur de prédiction commise lors de l’apprentissage. Voici un tableau
1

récapitulatif de la somme des erreurs quadratiques (au coefficient 2 près) par développement sur les
données d’apprentissage de charge pour l’arrêté comptable 2018 avec le modèle retenu en 3.3.4:
Développement

1
2
3
4
5
6
7
8

Somme des erreurs
quadratiques
normalisées
4,938
0,333
0,239
0,055
0,002
0,001
2,5E-04
0

Somme des erreurs
quadratiques
« dénormalisées »
2 016 930€
162 627€
103 294€
23 638€
690€
478€
85€
0

Par exemple, au premier développement, l’erreur dénormalisée se comprend ainsi : pour les
survenances dont la charge est connue16 en vue 2 (ici, les survenances 2010 à 2017), le modèle s’est,
au total, trompé à hauteur de 2M€ sur la prédiction en vue 3. Mécaniquement, l’erreur
d’apprentissage au fil des développements diminue puisqu’il y a de moins en moins de survenances
connues, et donc de charges observées.
Il faut être prudent sur la lecture de l’erreur d’apprentissage. En effet, un modèle tendra à la réduire
au maximum si aucun critère d’arrêt ne lui est spécifié : il y a alors un risque de surapprentissage.
Ainsi, lorsqu’il est question d’apprentissage statistique, il apparaît nécessaire de trouver un
compromis entre le biais et la variance induits par le modèle. Les tests de sensibilité effectués dans le
cadre de ce mémoire ont par exemple démontré que, pour le modèle retenu en 3.3.4, les écarts de
provisions par rapport aux BE 2019 varient entre 500K€ et 1M€ toute survenance confondue (voir
Figure 3.45) en fonction de l’arrêté comptable modélisé.
3.3.6

Limites et conclusion

Le modèle présenté dans cette partie montre que les concepts utilisés par les réseaux de neurones
sont bel et bien adaptés à l’emploi de variables dynamiques pour l’estimation de la sinistralité future.
Les prédictions obtenues sont cohérentes avec les valeurs de référence et permettent globalement le
gain en précision escompté.
Néanmoins, un des points d’attention est que le modèle possède une forte sensibilité à la structure
des inputs. Il est donc impératif de procéder à la normalisation des données ce qui rend moins directe
l’interprétation lorsqu’on tente de comprendre le cheminement jusqu’aux outputs. De plus,
l’estimation des paramètres est faite par le réseau de neurones lui-même, sans intervention humaine,
ce qui est un gain de temps mais à un certain prix : celui de l’interprétabilité. En effet, contrairement
aux coefficients de passage modélisés dans CART où la formule fermée permet un calcul clair et direct,
16

Cela revient à regarder les cases renseignées dans la deuxième colonne du triangle supérieur de
charge avant application de Chain Ladder

91

facilement reproductible, l’ajustement des paramètres lors de la rétropropagation n’est pas à la main
de l’actuaire. Il n’est pas possible de reconstituer étape par étape la construction du réseau de
neurones d’où sa désignation courante par le terme « boîte noire ».
Enfin, la structure du modèle rend complexe l’estimation d’une volatilité des provisions estimées.
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4. Comparaison des résultats
4.1

Confrontation des modèles

A année de modélisation égale (arrêté de compte 2017), le modèle qui minimise les écarts par rapport
aux Best Estimates du premier semestre 2019 est la modélisation des coefficients de passage
« segmenté » (CART) avec une légère surestimation. De même, la méthode employant les réseaux de
neurones a tendance à surestimer mais permet globalement d’être plus précis que les BE de l’époque,
au même titre que CART. A l’opposé, le modèle combinant CART individuel complété d’une estimation
des 𝐼𝐵𝑁𝑦𝑅 par Chain Ladder et Nombre x Coût Moyen ne parvient globalement pas à être plus précis
que les BE de l’époque. En effet, il surestime particulièrement la survenance courante.

Figure 4.1 – Charges ultimes et provisions estimées par chaque modèle en comparaison aux valeurs de
référence (arrêté comptable 2017)

Le critère d’erreur quadratique permet de visualiser plus clairement les performances de chaque
modèle et le classement qui en découle (du plus performant au moins performant) :
-

Modélisation des coefficients de passage segmentés via CART ;
Modélisation de charge ultime via les réseaux de neurones ;
Chain Ladder sur règlements (BE 2017) ;
Provisionnement individuel complété d’une estimation des 𝐼𝐵𝑁𝑦𝑅 par Chain Ladder et
Nombre x Coût Moyen.

Figure 4.2 – Ecarts de provisions (en €) des différents modèles par rapport aux Best Estimates 2019
(arrêté comptable 2017)

93

Pour les trois arrêtés comptables, entre les arbres de régression et les réseaux de neurones en vision
segmentée, le modèle minimisant les écarts quadratiques par rapport aux BE du premier semestre
2019 est l’utilisation de CART (modélisation des facteurs de développement segmentés).

Figure 4.3 - √Somme des écarts quadratiques entre les provisions BE 2019 et les provisions estimées
pour chaque arrêté comptable modélisé et par modèle

Pour le modèle retenu en 3.2.5 reposant sur CART, les tests de sensibilité effectués dans le cadre de
ce mémoire montrent que les écarts de provisions par rapport aux BE 2019 varient entre 340K€ et
500K€ toute survenance confondue en fonction de l’arrêté comptable modélisé.
En revanche, pour les réseaux de neurones, ces tests de sensibilité témoignent d’une variance plus
forte puisque les écarts de provisions par rapport aux BE 2019 varient entre 500K€ et 1M€ toute
survenance confondue en fonction de l’arrêté comptable modélisé.

4.2

Avantages et limites des différents modèles

Voici un résumé des avantages et des limites relatifs aux trois modèles étudiés au cours de ce
mémoire :
Modèle
Provisionnement
individuel complété
d’une estimation
des 𝐈𝐁𝐍𝐲𝐑 par Chain
Ladder et Nombre x
Coût Moyen

-

-

Modélisation des
coefficients de
développement
« segmentés »

-

-

Réseau de neurones
sur prédiction de
charge brute ultime

-

Avantages
Gestion d’un sinistre à son
occurrence (diminution du coût lié
à l’expertise et gain de temps)
Réassurance non proportionnelle
anticipée
Simplicité
(théorique
et
interprétation)

-

-

Très bonne précision dans les
prédictions par rapport aux valeurs
de référence (BE 2019)
Peu coûteux opérationnellement :
gain de temps grâce à la réduction
du nombre d’étapes de calculs (plus
de pré-closing ni d’exclusions
manuelles de coefficients à faire)
Simplicité
(théorique
et
interprétation)

-

Bonne
précision
dans
les
prédictions par rapport aux valeurs
de référence (BE 2019) avec une
légère surestimation
Modélisation des transferts de
charge entre états
Réseau de neurones épuré

-

-

-

Limites
Manque de précision
Perte
de
la
vision
individuelle au moment de
l’ajout des 𝐼𝐵𝑁𝑦𝑅
Coût opérationnel double
(deux modèles à lancer)

Manque de stabilité en cas
de segmentations trop
fines
Non adapté aux variables
dynamiques
Hypothèses Chain Ladder
pas toujours vérifiées

Forte sensibilité à la
structure des inputs
Calibrage des paramètres
pas à la main de l’actuaire
Manque de traçabilité et de
reproductibilité du modèle
construit en automatique
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Deux limites communes aux trois modèles sont :
-

Le fait de ne pas parvenir à déterminer une volatilité des provisions estimées ;
Le fait de comparer des résultats à une quantité estimée (bien que les Best Estimates soient
justement supposés être la meilleure estimation).

Des avantages communs aux trois modèles sont :
-

L’absence d’hypothèse requise sur le lien de dépendance a priori entre variables explicatives
et variable à expliquer ;
La simplicité de représentation et d’interprétation des résultats ;
L’automatisation de l’étape de pré-closing (absence d’intervention manuelle) ;
La disparition de l’exclusion manuelle de coefficients (sauf pour l’estimation des 𝐼𝐵𝑁𝑦𝑅 dans
le premier modèle qui utilise Chain Ladder).

-

4.3

Impacts opérationnels

La manipulation des trois modèles consiste toujours à :
-

-

Lancer un programme SAS de mise en forme des données (paramétrage du produit modélisé,
de la garantie modélisée, de l’année de début de modélisation, de l’année de fin de
modélisation, du pas de modélisation et du chemin d’export de la base) ;
Importer sous le logiciel R la base en format .csv et y effectuer les traitements nécessaires ;
Construire le modèle dans R ;
Appliquer le modèle dans R ;
Exporter les résultats en format .csv et/ou graphiques.

Voici le temps de traitement par étape de lancement pour les différents modèles :
Modèle

Temps de Temps de Temps de Temps de Temps de Temps de
traitement traitement traitement traitement traitement traitement
étape 1
étape 2
étape 3
étape 4
étape 5
total

Provisionnement
individuel
complété d’une
15 min
estimation des
IBNyR par Chain
Ladder
Modélisation
des coefficients
1h30 à 2h
de
développement
« segmentés »
Réseau de
neurones sur
1h30 à 2h
prédiction de
charge brute
ultime

40min
maximum

15 min

5 à 7 min

Immédiat

Immédiat

Quasi
immédiat
(< 30s)

2 minutes

Quasi
immédiat

Immédiat

2h
maximum

Immédiat

Immédiat

Immédiat

Immédiat

2h
maximum
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L’étape la plus chronophage est la mise en forme des données. En particulier, les deux dernières
méthodes de projection dépendent d’un large historique de données vues à différents pas de temps,
d’où le temps significatif de récupération sous SAS. Sans cette étape, les modèles seraient à
application quasi immédiate.
Nous pouvons alors nous interroger sur l’intégration de tels modèles dans le circuit actuariel et la
mesure dans laquelle le Département Informatique interviendrait. Si les algorithmes étaient à la main
du Service Informatique avec la possibilité de « requêter » certains résultats techniques, alors le
chargé d’études actuarielles basculerait vers un rôle de monitoring (analyse, contrôle et surveillance)
afin d’expliquer les résultats en sortie du modèle. Il devrait néanmoins maîtriser les algorithmes mis
en place afin de les adapter si besoin. La fréquence de lancement et de « rafraîchissement » des
modèles serait à définir en fonction de l’objectif recherché.
Parallèlement, aujourd’hui dans l’équipe d’inventaire, une fois les bases de données livrées par le
Département Informatique, les étapes pour arriver à une projection de la charge brute à l’ultime sont
(avec le temps de traitement estimé) :
-

Phase de contrôle des données (10 à 20 min) ;
Pré-closing pour estimation des triangles à 𝑀 (une après-midi) ;
Projection à l’ultime des triangles estimés à l’aide d’un logiciel marché (quasi immédiate).

A noter que d’autres projections doivent également être faites sur les recours et les nombres.
Finalement, l’ensemble des étapes intermédiaires avant obtention de l’estimation ultime peuvent
mettre entre une après-midi et une journée entière.
Pour rappel, les modèles développés dans le cadre de ce mémoire visent d’abord à modéliser la
sinistralité attritionnelle. De manière générale, le gain de temps effectué grâce à ces modèles
permettrait, par exemple, de se concentrer sur la modélisation de sinistres plus complexes tels que le
périmètre des graves. En effet, l’essentiel du volume des provisions se concentre sur cette typologie
de sinistres.
Pour s’assurer de la robustesse des modèles construits, il serait intéressant de les déployer sur
d’autres produits à branche de développement court tels que :
-

la Protection juridique pouvant être représentés par plusieurs états (litige, amiable, juridique,
conseil par exemple) ;
la Santé ou encore ;
le produit d’assurance des téléphones portables, tablettes et consoles.
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Conclusion
L’objectif de ce mémoire était de bâtir un ou plusieurs modèles de sinistralité à l’ultime en alternative
aux méthodes de cadence classiques aujourd’hui utilisées par BPCE Assurances. L’utilisation du
machine learning à cette fin nourrissait l’espoir d’un gain en précision et en temps par rapport à la
démarche actuelle.
Le point de départ a été de prendre le contre-pied des méthodes agrégées classiques en testant le
provisionnement ligne à ligne. Cette approche simple basée sur des prédictions individuelles agrégées
puis complétées d’une estimation des 𝐼𝐵𝑁𝑦𝑅 a, toutefois manqué de précision :
-

au niveau individuel avec une variance expliquée de 24,3% ;
au niveau global avec une surestimation des ultimes à fin 2017.

Ce modèle présentait également un coût opérationnel double avec le lancement d’un premier modèle
individuel pour estimation du coût moyen ultime des sinistres en cours, couplé à un modèle agrégé
pour estimation d’un complément pour tardifs. L’application de techniques machine learning plus
sophistiquées basées sur les arbres telles que les forêts aléatoires (Random Forest) ou le Gradient
Boosting devraient permettre l’obtention d’un meilleur résultat. Elles sont en effet connues pour être
plus performantes que CART.
Dans le but de n’avoir qu’un seul modèle provisionnant à la fois les 𝐼𝐵𝑁𝑒𝑅 et les 𝐼𝐵𝑁𝑦𝑅, un deuxième
modèle a donc été pensé, fondé sur la méthode Chain Ladder. Il a été question d’estimer les facteurs
de développement sur des triangles annuels segmentés. Cette segmentation s’est faite à partir de
variables explicatives à peu de modalités, caractéristiques de la branche modélisée ou simplement
liées au cycle de vie d’un sinistre. Finalement, celles qui se sont révélées les plus pertinentes sont :
-

la nature de la garantie (avance matérielle ou responsabilité civile matérielle) ;
le taux de responsabilité civile ;
le délai d’ouverture du sinistre regroupé en trois tranches.

Les différentes modalités de ces variables ont donné lieu à des regroupements homogènes ensuite
projetés à l’ultime grâce aux coefficients estimés. Dans le cadre de ce mémoire, c’est ce modèle qui a
été le plus performant. En effet, il minimise l’écart quadratique par rapport au Best Estimate calculé
au premier semestre 2019, pris comme valeur de référence car apportant une vision consolidée des
survenances 2018 et antérieures. Le traitement de l’inflation ainsi que de certaines instabilités
résultant directement de la pratique de la segmentation ont permis d’obtenir un modèle abouti et
fonctionnel.
Cette approche a toutefois présenté certaines limites notamment le fait de ne pas être adaptée à des
variables dites dynamiques pour lesquels un transfert de charge peut s’opérer d’un segment vers un
autre. Ces variables ont pour intérêt de capter la dynamique des plateaux de gestion de sinistres d’où
l’intérêt potentiel de les intégrer à la modélisation.
Les concepts sous-jacents aux réseaux de neurones ont alors été utilisés pour tenir compte de ces
interactions entre segments. Bien qu’utilisés dans une forme limitée, les réseaux de neurones mènent
à des résultats encourageants avec une légère tendance à surestimer par rapport au BE 2019.
Si, en effet, l’utilisation du machine learning permet dans certains cas d’améliorer l’estimation des
provisions et de gagner du temps sur le plan opérationnel, l’utilité de l’actuaire n’est pas vaine, au
contraire. Tout d’abord, la mise en œuvre de ces algorithmes ne peut se faire sans son intervention :
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sa vision technique et l’interprétation qu’il fera des résultats donneront tout leur sens aux modèles.
De plus, si un changement majeur dans la gestion de sinistres était amené à se produire comme
l’arrivée de nouveau process ou la refonte du système d’information, l’actuaire aurait pour rôle
indispensable d’accompagner ce changement en adaptant la modélisation à tous les effets réels
observés. Enfin, ce gain de temps sur la gestion des attritionnels lui en dégagerait pour analyser plus
finement les graves, là où l’incertitude dans les provisions est le plus fort.
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Annexes
Les cas de barème (source : Convention IRSA, Edition Juin 2014)
1. Les trois types d’accident
X et Y circulent dans le même sens

X et Y circulent en sens inverse

X et Y proviennent de chaussées différentes
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2. Le cas particulier de X à l’arrêt ou en stationnement

3. Les interdiction
Les interdictions absolues

Les interdictions relatives

4. L’exception

104

Décomposition Biais-Variance de la MSE
Une variable aléatoire 𝑌 peut s’exprimer par une fonction réelle ф à partir de variables explicatives
𝑋 par :
𝑌 = ф(𝑋) + 𝜀
Avec ф une fonction déterministe certaine mais inconnue et 𝜀 le terme d’erreur irréductible ou
perturbation d’espérance nulle et de variance 𝜎².
̂ minimisant l’erreur entre le réel et le prédit. Le critère
Le but est d’approximer ф par un estimateur ф
d’erreur est ici la Mean Squared Error (MSE) pouvant être décomposée en un terme de biais et de
variance comme suit :
𝑀𝑆𝐸ф̂ = 𝜎 2 + 𝐵𝑖𝑎𝑖𝑠ф̂2 + 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒ф̂
Avec :
̂ (𝑥) − ф(𝑥)]
- 𝐵𝑖𝑎𝑖𝑠ф̂ = 𝐸[ф
̂ 2 (𝑥)] − 𝐸[ф
̂ (𝑥)]²
- 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒ф̂ = 𝐸[ф
Voici quelques résultats utilisés dans le cadre de cette démonstration :
-

𝐸[𝜀] = 0 et car 𝑉𝑎𝑟[𝜀] = 𝜎²
Les erreurs 𝜀 sont non corrélées avec 𝑋
𝐸[ф(𝑥)] = ф(𝑥)
𝐸[𝑦] = 𝐸[ф(𝑥) + 𝜀] = ф(𝑥) car 𝐸[𝜀] = 0

-

𝑉𝑎𝑟[𝑦] = 𝐸[(𝑦 − 𝐸[𝑦])2 ] = 𝐸 [(ф(𝑥) + 𝜀 − ф(𝑥)) ] = 𝐸[𝜀 2 ] = 𝑉𝑎𝑟[𝜀] + 𝐸[𝜀]2 = 𝜎²

2

Preuve :
2

̂ (x)) ] = 𝐸[𝑦 2 − 2𝑦 ф
̂ (x) + ф
̂ 2 (𝑥)]
𝑀𝑆𝐸ф = 𝐸 [(𝑦 − ф
̂ (x)] + 𝑉𝑎𝑟 (ф
̂ (x)) + 𝐸[ф
̂ (x)]2
= 𝑉𝑎𝑟(𝑦) + 𝐸[𝑦]2 − 2𝐸[𝑦 ф
̂ (x)] − 2𝐸[𝜀ф
̂ (x)] + 𝑉𝑎𝑟 (ф
̂ (x)) + 𝐸[ф
̂ (x)]
= 𝜎² + 𝐸[𝑦]2 − 2𝐸[ф(𝑥)ф

2

̂ (𝑥)] − 2𝐸[𝜀]𝐸[ф
̂ (x)] + 𝑉𝑎𝑟 (ф
̂ (x)) + 𝐸[ф
̂ (x)]2
= 𝜎² + 𝐸[𝑦]2 − 2ф(𝑥)𝐸[ф
̂ (𝑥)] + 𝑉𝑎𝑟 (ф
̂ (x)) + 𝐸[ф
̂ (x)]2
= 𝜎² + ф2 (𝑥) − 2ф(𝑥)𝐸[ф
̂ (x) − ф(𝑥)]2 + 𝑉𝑎𝑟 (ф
̂ (x))
= 𝜎² + 𝐸[ф
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Le test d’indépendance du 𝝌𝟐
Ce test permet de tester la liaison entre deux variables qualitatives distinctes (𝑋1 , 𝑋 2 ) ou entre une
variable à caractère quantitatif et une variable qualitative ou entre deux variables quantitatives mais
dont les valeurs ont été regroupées. Chaque variable est caractérisée par des classes :
-

𝐿 modalités soit les classes 𝐴1 , … , 𝐴𝐿 pour la variable 𝑋1 ;
𝐶 modalités soit les classes 𝐵1 , … , 𝐵𝐶 pour la variable 𝑋 2 .

Il y a donc (𝐿 − 1) ∗ (𝐶 − 1) degrés de liberté.
Dans ces conditions, l’effectif 𝑁 de la population peut se répartir dans le tableau croisé suivant :
𝑩𝟏
𝑛11
𝑛21

𝐴1
𝐴2
…
𝐴𝑖
…
𝐴𝐿
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑩𝟐

…

𝑩𝒋
𝑛1𝑗

𝑛𝑖1

…

𝑩𝑪
𝑛1𝐶

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍

𝒏𝒊𝒋

𝐿𝑖

𝐶𝑗

𝑛

𝑛𝐿1

Où 𝒏𝒊𝒋 représente l’effectif qui appartient simultanément à la modalité 𝐴𝑖 de la variable 𝑋1 et 𝐵𝑗 de
la variable 𝑋 2 .
𝐿𝑖 représente la somme des effectifs appartenant à la modalité 𝐴𝑖 de la variable 𝑋1 . 𝐶𝑗 représente la
somme des effectifs appartenant à la modalité 𝐵𝑗 de la variable 𝑋 2 .
La statistique du χ2 se calcule alors comme suit :
𝐿

χ2calculé

𝐶

= ∑∑
𝑖=1 𝑗=1

avec 𝑒𝑖𝑗 =

𝐿𝑖 ∗𝐶𝑗
𝑛

(𝑛𝑖𝑗 − 𝑒𝑖𝑗 )²
𝑒𝑖𝑗

.

La statistique calculée est alors comparée à la valeur du χ2 issue de la distribution théorique. Soit 𝑝 la
probabilité de fiabilité du test (𝑝 = 95% dans ce mémoire). La règle est la suivante :
-

2
Si χ2calculé > χ1−p
alors il y a dépendance entre les variables 𝑋1 et 𝑋 2 .
2
Si χ2calculé < χ1−p
alors il y a indépendance entre les variables 𝑋1 et 𝑋 2 .
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Vérification des hypothèses Chain Ladder sur triangle RCM agrégé
Pas semestriel (premier développement de charge)

Pas trimestriel (deuxième développement de charge)
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Résultats ultimes – Modélisation des coefficients de passage segmentés
(CART)
Voici les résultats ultimes pour en pas semestriel et trimestriel avec le modèle donnant les meilleures
estimations à savoir :
-

Avec prise en compte de l’inflation ;
Avec élagage ;
Avec prise en compte de la saisonnalité dans les coefficients de passage ;
Avec combinaison de la charge (sur le courant) et des règlements estimés (sur l’antérieur).

Pas semestriel

Pas trimestriel

108

Résultats sans prise en compte de l’inflation en pas annuel – Modélisation des
coefficients de passage segmentés (CART)
Voici pour l’arrêté comptable 2018 les résultats ultimes en pas annuel avec le modèle donnant les
meilleures estimations à savoir :
-

Avec élagage ;
Avec combinaison de la charge (sur le courant) et des règlements estimés (sur l’antérieur).

Résultats sans prise en compte de la saisonnalité dans les coefficients de
passage en pas trimestriel – Modélisation des coefficients de passage
segmentés (CART)
Voici pour l’arrêté comptable 2018 les résultats ultimes en pas trimestriel avec le modèle donnant
les meilleures estimations à savoir :
-

Avec prise en compte de l’inflation ;
Avec élagage ;
Avec combinaison de la charge (sur le courant) et des règlements estimés (sur l’antérieur).
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Résultats sans élagage – Modélisation des coefficients de passage segmentés
(CART)
Voici pour l’arrêté comptable 2018 les résultats ultimes en pas trimestriel avec le modèle donnant
les meilleures estimations à savoir :
-

Avec prise en compte de l’inflation ;
Avec prise en compte de la saisonnalité dans les coefficients de passage ;
Avec combinaison de la charge (sur le courant) et des règlements estimés (sur l’antérieur).

Pas annuel

Pas trimestriel
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