Mémoire présenté le :
pour l’obtention du diplôme
de Statisticien Mention Actuariat
et l’admission à l’Institut des Actuaires
Par :

Monsieur Dooshyant Rajdhun ANUTH
Titre du mémoire : Détermination des facteurs influençant les
remboursements anticipés sur les prêts à la consommation et construction
d’un modèle prédictif pour en calibrer la loi

Confidentialité : ¨ NON

¨OUI (Durée : ¨ 1 an ¨2 ans)

Les signataires s’engagent à respecter la confidentialité indiquée ci-dessus
Membres présents du jury de
Entreprise : SOGECAP
signature
l’Institut des Actuaires
Nom : Reda JARIR

Membres présents du jury de la
filière
Ol

Olivier WINTENBERGER

Signature :
Directeur de mémoire en
entreprise :
Nom :
Signature :
Invité :
Nom :
Signature :
Autorisation de publication et de mise
en ligne sur un site de diffusion de
documents actuariels (après expiration
de l’éventuel délai de confidentialité)

Signature du responsable
entreprise

Signature du candidat

Remerciements
Ce mémoire a été réalisé au sein de la société SOGECAP, dans l’équipe d’actuariat produit, sous la
direction de M. Taoufik LACHKER HIDARA.
En quelques mots je tiens à remercier les personnes qui ont contribuées à l’élaboration de ce mémoire.
Merci à M. Reda JARIR, mon tuteur d’entreprise, pour ses conseils avisés, son encadrement et son
expérience, sa disponibilité, ses relectures minutieuses, pour ces moments riches de partages.
Merci à M. Olivier WINTENBERGER, mon tuteur académique, pour son encadrement et son suivi
pédagogique, sa disponibilité́, ses conseils techniques, ainsi que ses relectures précises
Merci à Mme. Florence SAUVE, pour ses relectures précises et ses remarques pertinentes
Merci à M. Pascal REMONDET, pour ses relectures minutieuses, ses remarques précises et son soutien
Merci à ma famille pour son soutien et sa confiance
Et enfin, merci à toutes les personnes des équipes d’actuariat de SOGECAP pour le partage de leur
savoir-faire et leur soutien.

2

Résumé
Dans ce document nous réalisons une étude sur un produit d’assurance emprunteur commercialisé
sur le marché Polonais. L’objectif de l’étude est de déterminer les facteurs influençant les
remboursements anticipés sur les prêts à la consommation et de construire un modèle de prédiction
pour calibrer à nouveau la loi de remboursement anticipé. Nous faisons cette analyse car la loi
actuellement utilisée en entreprise ne permet pas de capturer les tendances baissières ou haussières
des nouvelles générations.
Nous débutons l’étude en exploitant la théorie de la régression pénalisée Lasso sur des données
d’assurance pour déterminer les facteurs correspondant aux profils des assurés qui influencent les
remboursements anticipés. Nous utilisons par la suite ces résultats pour modéliser les
remboursements anticipés à l’aide d’un modèle de régression logistique. Nous concluons que nous ne
possédons pas assez d’informations concernant les profils individuels des assurés pour expliquer le
phénomène de remboursement anticipé. Cela nous pousse à changer complètement d’approche. Nous
nous tournons vers l’exploitation des données macroéconomiques à l’aide d’un modèle de régression
simple. Les résultats obtenus sont certes meilleurs que ceux obtenus avec le modèle de régression
logistique mais restent toutefois très éloignés de ceux que nous espérons obtenir. Nous décidons de
changer encore une fois notre approche en utilisant la théorie des séries temporelles pour modéliser
le nombre de contrats rachetés. Cette méthode permet de capturer des tendances ainsi que des
saisonnalités. Les résultats obtenus sont meilleurs que ceux produits par les deux méthodes vues
précédemment. Nous utilisons ensuite les séries temporelles pour calibrer à nouveau la loi de rachat
obtenue par la méthode opérationnelle de l’entreprise.
Nous terminons l’étude en appliquant cette nouvelle loi de rachat sur les projections budgétaires d’un
portefeuille fictif pour montrer son impact sur les résultats techniques comparé à l’utilisation de la loi
actuelle.

Mots clés : Assurance emprunteur, marché Polonais, lois de remboursement anticipé, données
d’assurance, modèle de prédiction, régression pénalisée Lasso, régression logistique, données
macroéconomiques, régression simple, séries temporelles, calibrer de nouveau la loi, résultats
technique
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Abstract
The present document is a study conducted on a credit insurance product sold on the Polish market.
The goal of this research work is to determine the factors influencing early reimbursement of consumer
loan. This work is also aimed at finding a prediction model to calibrate the law of early reimbursement
and thus allow us to seize the bearish or upward trend of rising generations, which is hitherto
unachievable by the present method utilised in the company.
We begin the study by using the theory of Lasso regression on insurance data so as to determine which
characteristics of insurees’ profiles affect early reimbursement. We then use the found results to
predict early reimbursements with the help of a logistic regression model. We came to the conclusion
that we do not possess enough information on the targeted insurees’ profiles to explain this
phenomenon. This leads us to consider a completely different approach to this problem; exploiting
instead macroeconomic data using a linear regression model. This time, the results obtained are more
interesting that those produced by the logistic regression model. However, these remain still far from
our expected values. We decided to change again our vision of this conundrum by turning to the use
of the theory of time series to model the number of early reimbursed contracts. Compared to the
previous methods paraphrased above, this one can not only seize the trends of this phenomenon but
also its seasonality, if it has any. Indeed, the results outputted by the model proved to be better than
those produced by the linear regression model. The model performed far better than the one which is
actually used in the company. We thus used the time series model to calibrate the early
reimbursement law obtained from the operational method.
We ended the research by showing the impacts of the application of this new law on the technical
results of financial projections for a fictitious portfolio compared to the one used presently by the
company.

Key words: Credit insurance, Polish market, law of early reimbursement, insurees’ data, Lasso
regression, logistic regression model, macroeconomic data, linear regression, time series, calibrate the
early reimbursement law, financial projections, technical results
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Introduction
L’étude que nous réalisons concerne un produit d’assurance emprunteur commercialisé en Pologne.
Dans le cadre d’un prêt, il peut arriver que l’emprunteur le rembourse par anticipation. Le
remboursement anticipé de l’emprunt implique que l’assureur doit rembourser à l’assuré une partie
des primes pour la période non consommée. Cela affecte donc de façon non négligeable le résultat
comptable du portefeuille de l’assureur.
Dans ce mémoire, nous étudions dans un premier temps les facteurs influençant les remboursements
par anticipation tels que l’âge de l’assuré et la somme empruntée. Nous construisons ensuite un
modèle pour prédire le nombre de contrats qui sont remboursés par anticipation. Par la suite, nous
utilisons le modèle pour calibrer la loi de rachat actuellement utilisée par l’entreprise. En effet, cette
dernière ne peut pas capturer les tendances baissières ou haussières car elle est calculée en faisant la
moyenne arithmétique des taux de remboursement anticipé par ancienneté du contrat.
L’étude est sectionnée en six parties. Dans la première partie, nous décrivons le produit et le
phénomène de remboursement anticipé et ses spécificités. Nous expliquons le travail réalisé sur les
données d’assurance afin de rendre celles-ci exploitables. Ces données font référence aux profils
individuels de chaque assuré. Dans la deuxième partie, nous étudions la liaison entre chaque facteur
et la variable cible (remboursement anticipé). Nous analysons ensuite par la régression pénalisée
LASSO, les effets simultanés de toutes les variables sur le remboursement anticipé. Dans la troisième
partie de l’étude, nous utilisons les données propres à l’assuré pour modéliser le phénomène de
remboursement anticipé avec la régression logistique car la variable que nous souhaitons prédire est
dichotomique. Nous obtenons un pourcentage de bonne prédiction du modèle de 58%, impliquant
que nous n’avons pas assez d’informations en notre possession pour expliquer le phénomène. Dans la
quatrième partie nous exploitons les données macroéconomiques pour essayer d’expliquer ce
phénomène. Pour cela, nous employons un modèle de régression linéaire simple. Nous constatons
que le pourcentage d’erreur du modèle est toujours très loin de ce que nous espérions atteindre. De
ce fait, dans la cinquième partie, nous décidons de changer complètement notre approche en utilisant
les séries temporelles pour modéliser le nombre de contrats rachetés. Cette approche nous permet
de capturer non seulement les tendances mais aussi les saisonnalités. Cette méthode produit une
meilleure prédiction que celle qui est utilisée actuellement en entreprise et de celles étudiées jusqu’ici
dans ce document.
Dans la sixième partie, nous utilisons les résultats des séries temporelles pour calibrer la loi de rachat
issue de la méthode actuellement utilisée. Nous terminons l’étude en appliquant la loi de rachat
calibrée sur un portefeuille fictif pour montrer la pertinence de celle-ci sur les résultats techniques
comparés à l’utilisation de la loi de rachat actuelle.
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I.

Présentation du produit
A. Contexte de l’étude

a. Définition de l’assurance emprunteur
Le produit sur lequel nous travaillons dans cette étude est un produit de l’assurance emprunteur. Cette
assurance est plus particulièrement connue comme une assurance pour les crédits à la consommation.
Pour des raisons de confidentialité, nous nommons ce produit comme « RD ». Ce produit est
commercialisé par la Société Générale en Pologne. En premier lieu, nous allons définir l’environnement
qui entoure ce produit avant d’en décrire ses caractéristiques. Cet environnement se décrit en deux
points :
Þ L’assurance emprunteur a été définie par le Comité consultatif du secteur financier (CCSF)
dans son glossaire "Assurance- emprunteur" de novembre 2015 comme une « Assurance
temporaire souscrite à l'occasion de la mise en place d'un crédit, qui garantit la prise en
charge de tout ou partie du crédit en cas de survenance de certains événements (par exemple
en cas de décès de l'emprunteur ou en cas de perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA),
d’invalidité permanente, d’incapacité temporaire de travail, et éventuellement de perte
d'emploi ».
Þ L’assurance emprunteur a pour objectif de protéger non seulement l’emprunteur mais aussi
l’établissement bancaire.
Afin de mieux comprendre le produit étudié, nous dressons son schéma de commercialisation et ses
acteurs.
b. Schéma de commercialisation
Lorsqu’une personne réalise un emprunt auprès d’un établissement de crédit et souscrit une assurance
emprunteur pour le garantir, celle-ci a le choix entre un contrat individuel et un contrat groupe. Nous
définissons dans la suite ces deux types de contrats.
i.

Contrat groupe

D’après l’article L.141-1 du Code des Assurances, « un contrat d’assurance groupe est un contrat
souscrit par une personne morale ou un chef d’entreprise en vue de l’adhésion d’un ensemble de
personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant
de la vie humaine, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la
maternité, des risques d’incapacités de travail ou d’invalidité ou du risque de chômage. »
En d’autres termes, un contrat groupe est un contrat d’assurance collective négocié par un
établissement financier auprès d’un assureur pour le compte de ses clients. Ces contrats mutualisent
les risques de tous les emprunteurs : les emprunteurs présentant peu de risques compensent les
emprunteurs risqués. L’autre choix qui se présente à l’emprunteur est celui adhérer à un contrat
individuel.
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ii.

Contrat individuel

Un contrat individuel est quant à lui associé à un contrat d’assurance emprunteur sur mesure. Le profil
de l’emprunteur est examiné au cas par cas. Le calcul du coût prend en compte l’ensemble du profil
de l’emprunteur : l’âge, l’état de santé, la durée du financement, le montant du prêt. Le contrat est
conclu directement entre l’assuré et l’assureur. Les prestations prévues par le contrat d’assurance
peuvent bénéficier à une tierce personne par le biais de la traditionnelle « stipulation pour autrui ».
Dans ce cas de figure, l’assuré est l’emprunteur et le bénéficiaire est l’établissement bancaire préteur.
Dans le cadre de notre produit « RD », une partie du contrat du portefeuille est de type groupe et
l’autre partie est de type individuel. Nous aborderons ce sujet de façon détaillé plus loin dans ce
document.
iii.

Les différents acteurs du contrat

Les différentes parties prenantes de l’assurance emprunteur sont le souscripteur, les assurés,
l’assureur, le bénéficiaire, l’établissement de crédit et l’intermédiaire en assurance.
Þ Le souscripteur est la personne morale ou physique qui conclut un contrat avec l’assureur.
Dans un contrat individuel il est la personne signataire du contrat et qui s’engage à payer les
cotisations.
Þ L’assuré est la personne à qui est accordée la garantie prévue par le contrat d’assurance.
Þ L’assureur est une entité disposant d’un agrément. Il s’engage à verser une somme d’argent
en cas de réalisation d’un risque dans les conditions et limites fixées par le contrat.
Þ L’Intermédiaire en assurance est défini comme toute personne qui exerce son activité contre
rémunération.
Þ Le bénéficiaire est la personne qui reçoit la rente ou le capital versé par l’assureur, soit au
décès de l’assuré, soit au terme du contrat.
Þ L’établissement de crédit est la société financière auprès de laquelle l’assuré contracte un prêt
ou réalise des opérations de crédits.
Ayant décrit le contexte de commercialisation du produit et ses acteurs contextuels, nous en venons à
la description des caractéristiques du produit et de ses garanties. Cette étape est très importante car
elle facilite la compréhension de la base de donnée qui sera traité plus avant. La transformation de
cette base brute en une base exploitable pour notre étude en sera facilitée.

B. Le produit RD
Le produit RD est un produit lié au crédit à la consommation. Le crédit à la consommation est une
catégorie de crédit mis à la disposition des particuliers par les banques ou des institutions financières
pour l’achat de biens tels que les équipements de maison et les automobiles.
a. Les risques couverts par le contrat
Le tableau 1 montre les différentes garanties qui sont couvertes par le produit RD.
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Nom du produit

RD

Type de prêt

Prêt à la consommation

Type de couverture d'assurance
En cas
En cas
d'incapacité
En cas de
d'invalidité
temporaire et
maladie
(PTD)
totale (TTD)cas
redoutée
d'incapacité
ü

Package

En cas de
décès

1

ü

2

ü

ü

3

ü

ü

4

ü

ü

En cas de perte
d'emploi

ü
ü
ü

Tableau 1 : Les garanties proposées

Nous concluons que dans notre base de données, il existe quatre types de contrat en termes de
garanties : Nous avons soit un contrat possédant uniquement les deux garanties obligatoires soit
un contrat possédant une des garanties optionnelles énoncée ci-dessus (TTD, maladie redoutée
ou perte d’emploi) en plus des garanties obligatoires. Nous en venons maintenant aux conditions
qui conduisent à l’extinction d’un contrat du produit RD.
b. Les clauses d’extinction du contrat RD
Le contrat prend fin pour l’une des raisons suivantes :
1) Lors du décès de l’assuré
2) Quand tous les paiements des prestations de l’invalidité relative à la somme initiale assurée
ont été totalement réglés par l’assureur
3) Lorsque le contrat arrive à maturité.
4) Dans le cas d’un prêt restructuré avec une prolongation du remboursement du prêt.
5) Dans le cas d’un remboursement anticipé à moins que l’assuré souscrive à la garantie
additionnelle.
6) A la date de la déclaration de demande de résiliation
7) Après un rachat
8) Lors de la 85ème anniversaire de l’assuré.
c. Clause de résiliation du contrat
L’assuré a droit de résilier son contrat d’assurance sous les 30 jours qui précèdent la souscription du
contrat. Tous les paiements reçus par l’assureur ne correspondant pas à la période de couverture de
l’assurance doivent être remboursés sous les 14 jours après que l’assureur ait reçu la notice de
résiliation de la part de l’assuré.
Cela implique que nous n’allons pas enregistrer de remboursements anticipés pendant cette période
et que ceux-ci seront présents et observables par la suite uniquement.
Nous complétons cette partie en introduisant les différents types de prêts qui sont couverts par le
produit RD.
d. Les types de prêts offerts par la banque et prises en compte par le produit RD
Le produit RD couvrent trois types de prêts : les prêts primaires, secondaires et consolidés.
Þ Les prêts primaires font référence aux premiers emprunts du client.
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Þ Un prêt secondaire est une modification d’un prêt primaire dans le but de permettre au client
d’augmenter le capital initialement emprunté. Ce cas de figure se produit quand la banque
contacte un client qui a déjà un prêt afin de lui proposer un autre prêt avec un capital supérieur
au premier accompagné d’avantages commerciaux.
Þ Le dernier type de prêt est le prêt consolidé consiste à contracter un seul prêt pour rembourser
plusieurs. D’après les termes généraux du contrat, la limite de la somme assurée pour les prêts
primaires et secondaires est de 180 000 PLN. Le maximum autorisé pour les prêts consolidés
est de 240 000 PLN.
Ce paragraphe nous amène à définir le phénomène que nous souhaitons étudier : le remboursement
anticipé des prêts que nous appellerons aussi rachat dans ce document.

C. Rachats, description du phénomène et les différents types de rachats
a. Rachats
Un rachat est un remboursement anticipé partiel ou total des sommes empruntées et qui n’ont pas
été remboursées par des échéances. On l’appelle le capital dû. Le rachat est avant tout un risque du
comportement humain. Nous distinguons deux types de rachat : Le conjoncturel et le structurel.
Þ Le rachat conjoncturel est lié aux situations économiques à court terme. Cela revient à
considérer l’influence des facteurs économiques comme la concurrence, l’évolution de la
législation, l’inflation etc.…
Þ Le rachat structurel fait quant à lui référence aux circonstances personnelles de l’assuré. Il ne
dépend pas de l’environnement économique. Les potentiels facteurs de risque structurel sont
l’âge, la catégorie socioprofessionnelle, les spécificités du contrat etc.
b. Les différents types de rachats.
Nous distinguons deux types de rachat :
Þ Le premier type de rachat est lié au remboursement total du capital restant d’un prêt. Cela
peut être la conséquence d’une concurrence à la hausse dans le secteur. L’assuré aurait
contracter un prêt dans une banque concurrente pour rembourser plusieurs prêts de sa
banque actuelle. Le but de cette opération est de permettre à l’assuré de réduire ses
paiements mensuels en étendant le prêt sur une période plus longue. D’autres facteurs
peuvent pousser l’assuré à entamer les démarches dans le même objectif. Ces facteurs sont
discutés dans la suite de ce mémoire.
Þ Le deuxième type de rachats est celui d’un assuré qui rembourse une partie de son capital
emprunté par anticipation.
Dans le cadre de notre étude, nous nous intéressons uniquement aux remboursements anticipés
totaux. Avant de débuter cette analyse, nous définissons deux population distinctes d’assurés
effectuant un rachat.
Þ La première population concerne les personnes effectuant un rachat total d’un prêt et restant
au sein de la même banque, toujours comme emprunteurs. En effet, ces dernières peuvent
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bénéficier de quelques avantages offerts par la banque comme une proposition de meilleurs
taux ou un regroupement de plusieurs prêts.
Þ La deuxième population est celle de l’emprunteur qui ne contracte aucun prêt au sein de la
même banque après un rachat. Elle ne fait donc plus partie des clients de la banque. La
réalisation du phénomène de remboursement anticipé est à l’initiative de l’emprunteur. Pour
répondre aux objectifs de cette étude qui est de nous intéresser aux personnes qui ont fait un
rachat et qui ont de ce fait quittés la banque, nous la distinguons de la première population
qui ne sera pris en compte dans ce mémoire.
c. Calcul du montant à rembourser en cas de rachat
Dans le cas où le contrat d’assurance lié à l’emprunt arrive à terme suite à un remboursement total
anticipé, l’assureur doit rembourser une partie des primes non utilisée pour la partie couverte. Dès
lors, cette prime est calculée en utilisant la formule suivante :
𝑆 = 𝑆𝐶 − 𝐴𝑑𝑚 ∗ (1 −
𝑆
𝑆𝐶
𝐴𝑑𝑚
𝑂
𝑃𝑂
𝑛=2
𝑛=1

3 6
43

)

où

: Prime à rembourser en conséquence du remboursement anticipé
: Prime initiale payée par l’assuré
: Frais d’administrations initiales conclus entre l’assureur et l’assuré
: Période de couverture actuelle en mois
: Période de couverture initiale en mois pour laquelle la prime a été payée.
: Pour les garanties décès et d’invalidité suite à une maladie ou accident
: Pour les garanties incapacité temporaire et totale à travailler et maladie redoutée

Cette partie nous a permis de voir que le montant à rembourser en cas de rachat dépend du type de
garantie, de la prime initiale liée au montant initial emprunté, de la période de couverture et des frais
d’administrations.
A présent, nous faisons maintenant un focus sur les récents changements dans la réglementation en
Pologne durant ces dernières années. Comme précisé au début de ce mémoire, ce produit est
commercialisé en Pologne et nous pensons qu’un changement dans la réglementation peut causer une
hausse ou une baisse des nombres de contrats rachetés.
d. La réglementation en Pologne (Recommandation U)
Le 24 juin 2014 est entrée en vigueur la délibération de la Commission de Surveillance Financière n°
183/2014 concernant l’adoption de la Recommandation U relative aux bonnes pratiques en matière
de bancassurance. Cette recommandation oblige toutes les banques à mettre en œuvre avant le 31
mars 2015 les dispositions contenues dans l’article.
En effet, avant 31 mars 2015, le rôle de la banque dans la médiation des contrats d’assurance liés à
des produits bancaires (par exemple, un crédit.) n’a pas été régulé. De ce fait, la banque pouvait être,
à la fois assureur et courtier dans la vente de ce contrat. La banque pouvait donc imposer à ses clients
le choix d’une police d’assurance particulière, souvent inadaptée aux besoins individuels des clients.
Les produits d’assurance imposés aux clients par les banques (contrat groupe) ne garantissent pas une
réelle protection des clients et leur portée était limitée.
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Les changements fondamentaux qui ont été introduits par la Recommandation U sur le marché
polonais de la bancassurance en matière de relation entre la banque et le client sont les suivants :
•
•

•

Interdiction, pour la banque, d’avoir dans le même contrat et en même temps, le rôle
d’assuré et de courtier d’assurance ;
Obligation faite à la banque d’assurer au client la liberté de choisir la compagnie
d’assurance et cela même si cette compagnie d’assurance ne coopère pas avec la
banque concernée ;
Obligation faite à la banque d’accepter l’assurance du crédit en vertu d’un contrat
d’assurance conclu par le client de manière autonome sans la participation de la
banque ;

Suite à ces recommandations, le produit RD n’est plus commercialisé en statut contrat groupe mais en
statut de contrat individuel à partir du 31 mars 2015. Les contrats groupes qui ont été souscrits avant
cette date sont donc en runoff. Ceci vient clore la parenthèse que nous avons faite dans la partie
« schéma de commercialisation » sur la présence des contrats groupes ainsi que des contrats
individuels au sein de ce portefeuille. Nous poursuivons en discutant de l’impact de cette
recommandation sur le fonctionnement du produit RD et sur les remboursements anticipés.
e. Le quality bonus
Le taux de commission fixe sur le produit RD était de plus de 70% de la prime brute avant le 31 mars
2015. Après l’amendent de la Recommandation U, l’entreprise a mis en place un nouveau type de
rémunération qui s’appelle « quality bonus » dont le but est de compenser la baisse de commission
imposée par la KNF. C’est une rémunération que l’assureur donne à la banque qui est l’intermédiaire
de ces contrats. Le « quality bonus » est calculé trimestriellement et dépend du taux de rachat calculé
par la banque. Au début de chaque trimestre, la banque envoi à l’assureur une grille des niveaux du
« quality bonus ». Pour une production donnée, si le taux de rachat augmente, le « quality bonus »
diminue et si le taux de rachat baisse, le « quality bonus » augmente. De ce fait, la banque a entrepris
de nombreuses actions commerciales pour limiter les rachats. Nous nous attendons dans le futur à
une baisse des taux de rachats.
Nous pensons que si la banque fait davantage d’efforts commerciaux ou d’informations pour faire
diminuer le remboursement anticipé des prêts, cela peut faire baisser le taux de rachat. La banque
encaissera ensuite un « quality bonus » plus élevé.
Ayant défini le phénomène de remboursement anticipé ainsi que l’environnement juridique relatif au
produit RD, nous procédons à la description de la méthode actuellement utilisée au sein de l’entreprise
pour prédire le taux de rachat. Nous introduisons aussi les limites de cette méthode et les raisons qui
nous poussent à chercher une autre façon d’améliorer la prévision des taux de rachat.

D. Modèle actuellement utilisée au sein de l’entreprise pour prédire la loi
de rachat
La loi de rachat par maturité dans l’entreprise est actuellement estimée avec de simples moyennes
arithmétiques calculées sur l'historique du portefeuille. Pour estimer le taux de rachat pour les
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maturités qui ne sont pas encore observées, des modèles linéaires ou logarithmiques sont ensuite
ajustés sur ces taux pour prédire ces derniers.
Prenons un exemple. Si nous sommes fin 2015 et souhaitons prédire les futurs taux de rachat, nous
allons calculer le nombre total de contrats rachetés pour les contrats de maturité d’un an pour les
générations 2013,2014 et 2015. Nous ferons de même pour les contrats de maturité de deux ans, etc.
Etant donné que nous connaissons le nombre de contrats actifs pendant chacune des périodes, nous
obtenons ainsi des taux de rachat par maturité. Comme décrit en amont, le fait de produire une simple
moyenne arithmétique sur l’observé, ne permet pas de capturer les tendances. Cela nous conduit à
construire un modèle prédictif pour calibrer à nouveau la loi de rachat.
Ayant défini toutes les caractéristiques du produit, nous pouvons donc commencer à étudier et traiter
les données des assurés disponibles. Nous abordons ce sujet dans la partie suivante.

E. Présentation et traitement des données de l’étude
a. Les données brutes reçues
Le traitement des données se fait sous le logiciel SAS. La base de données disponibles contient
l’historique de tous les contrats souscrits, expirés ou rachetés de janvier 2013 à janvier 2017.
Le fichier source concernant les informations de ces contrats contient les variables suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PRODUCT-ID : Indique le type de produit
SUB_PRODUCT_ID : Indique le type de prêt (prêt primaire, secondaire et consolidé)
PRODUCT_NAME : Le nom du produit correspondant au PRODUCT_ID
SUB_PRODUCT_NAME : Le nom du code indiquant le type de prêt utilisé dans la
variable SUB_PRODUCT_ID
INSURED_FIRSTNAME : Le prénom codé de l’assuré
INSURED_SURNAME : Le nom codé de l’assuré
INSURED_ID : numéro de l’assuré. Chaque assuré a un numéro identification unique
CONTRACT_ID : le numéro du contrat
RISK :
Indique
le
risque
couvert
en
question
∈
𝐷𝐸𝐴𝑇𝐻@AB3C , 𝐷𝐸𝐴𝑇𝐻@AB3 , 𝑇𝑇𝐷@A , 𝑇𝑇𝐷@AC , . .

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

INSURED_BIRTDATE : Donne la date de naissance de l’assuré
INSURED_GENDER_CODE : Indique si l’assuré est un homme ou une femme
CONTRACT_EFFECTIVE_DATE : Donne la date d’effet du contrat
INITIAL_SUM_INSURED : Donne la somme initiale assurée
QUOTITY_INSURED : Donne le pourcentage de la somme initiale assurée par la
personne
DURATION : Définie la durée initiale du contrat lors de la souscription
THEORETICAL_ENDING_DATE : la date théorique à la laquelle le contrat prend fin
GROSS PREMIUM : La prime commerciale réglée par l’assuré.
NET PREMIUM : La prime pure réglée par l’assuré.
STATUS_AT_CLOSING_DATE : Donne le statut du contrat à la date de clôture,
31/01/2017 ∈ 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒, 𝑒𝑥𝑝𝑖𝑟é, 𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡, 𝑑é𝑐è𝑠
STATUS_CHANGE_DATE : La date à laquelle le statut du contrat a changé
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Les contrats ont été enregistrés dans la base de sorte à avoir une garantie par ligne. Cela implique que
si le contrat en question a trois garanties, alors nous aurons trois lignes dans le tableau correspondant
au numéro du contrat. Nous retrouverons sur chacune de ces lignes les données relatives à chaque
garantie.
b. Transformation de la base brute
Nous allons procéder au nettoyage de notre base de données. En effet, parmi les contrats expirés
certains ont subi des renonciations. Pour retirer ces contrats, nous appliquons un filtre sur notre base
pour enlever tous ceux dont la date d’expiration est inférieure ou égale à 1 mois de la date de
souscription. Pour identifier et sélectionner ces contrats, nous utilisons la variable
STATUS_AT_CLOSING_DATE. Ensuite, nous utilisons les variables CONTRACT_EFFECTIVE_DATE et
STATUS_CHANGE_DATE pour capturer les contrats expirés qui ont passés moins d’un mois dans le
portefeuille. La figure 1 montre une synthèse de cette procédure
Passage d’une garantie par ligne à un contrat par ligne

Tableau 2 : Base de données brutes
Figure 1: Identification des contrats
résiliés

Nous transformons la base d’étude illustrée par le tableau 2 afin d’obtenir un contrat par ligne. Sur
chaque ligne, nous aurons donc toutes les garanties associées audit contrat. Pour cela nous procédons
à la création des variables suivantes.
Nous créons la variable TYPE_DE_CONTRAT en utilisant la variable RISK. La présence de la lettre « I » à
la fin des modalités que prend cette variable nous indique que le contrat considéré est un contrat
individuel. En cas d’absence de cette lettre, nous déduisons que le contrat est un contrat groupe. Nous
construisons ensuite 7 indicateurs pour indiquer la présence d’une garantie particulière dans le
contrat. Par exemple, nous créons la variable « ILOE_PRESENT » pour préciser si le contrat contient la
garantie chômage. Exemple, si celle-ci est présente, la variable « ILOE_PRESENT » prend la valeur 1,
sinon elle prend la valeur 0.
Création d’un indicateur universel de fin de contrat actualisé
Nous nommons cette variable comme « DATE_FIN_CONTRAT ». Cet indicateur prend la valeur de la
variable (i.e. la date) STATUS_CHANGE_DATE si le statut du contrat à la date d’extraction des données
de la table (i.e. STATUS_AT_CLOSING_DATE) est « expiré », « racheté » ou « décès ». Dans le cas où le
statut du contrat est égal à « active », alors la variable « DATE_FIN_CONTRAT » prend la valeur de la
date de fin théorique du contrat (i.e. THEORETICAL_ENDING_DATE).
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Identification des assurés qui quittent la banque
L’autre problématique que nous avons traitée est d’avoir au sein de la base des assurés qui ont fait des
remboursements anticipés et qui restent à la suite de cela au sein de la banque. Par exemple, les
assurés qui prennent par exemple un prêt consolidé au sein de la même banque dans le but de
rembourser plusieurs prêts sont aussi catégorisés comme « racheté ». Cela s’applique aussi pour les
assurés qui prennent des prêts secondaires. Comme le but de notre étude étant d’étudier les assurés
qui font des remboursements anticipés et qui quittent la banque par la suite, nous isolons cette
population de toute celle qui a fait des remboursements anticipés.
Pour cela nous sectionnons notre base en deux parties : une partie qui contient les contrats dont le
statut à la date de clôture est égal à « racheté » et l’autre partie contenant tous les autres contrats.
Nous notons la base qui contient tous les contrats rachetés par anticipation comme la « base A » et la
base contenant les autres contrats comme la « base B ».
Nous comparons les deux tables : Pour chaque assuré de la « base A », nous notons la date de fin du
contrat (obtenue par la variable DATE_FIN_CONTRAT que nous avons créé en amont). Nous regardons
ensuite si l’assuré est présent dans la « base B ». Si l’assuré est présent dans la « base B », nous
regardons la date de début de son contrat (CONTRACT_EFFECTIVE_DATE). Nous concluons que l’assuré
est resté au sein de la banque si la date de fin de son contrat dans la « base A » est égale à la date de
début de son contrat dans la « base B ».
Suite à cela, nous créons une variable que nous nommons « Assuré_reste_dans_la_banque » qui
indique si l’assuré a fait un remboursement anticipé et est resté dans la banque par la suite. La figure
2 donne une synthèse de ce processus.

Base A

Base B

Figure 2: Identification des assurés quittant la banque après un rachat
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Création des indicateurs de présence ou rachat mensuel et annuel
Nous procédons à la création des indicateurs annuels et mensuels pour indiquer la période pendant
laquelle le contrat a été actif. Nous ferons deux traitements de données : une pour les contrats ayant
le statut actif et une pour les contrats ayant comme statut « racheté », « décès » et « expiré ».
Cas de contrat dont le statut est actif
Nous considérons la date d’effectif du contrat et celle de sa fin. Le tableau 3 montre les traitements
que nous avons engagés.

Tableau 3 : Création des indicateurs actifs

Cas de contrat dont le statut est racheté, décédé ou expiré
Pour ces contrats, nous considérons la date effective du contrat et ensuite la date de changement de
statut.

Tableau 4 : Création des indicateurs d’activité pour les contrats rachetés et expirés

Pour déterminer le mois et l’année qu’un contrat a été racheté, nous utilisons la variable
« STATUS_AT_CLOSING_DATE ». Pour avoir la date de cet évènement, nous utilisons la variable
« STATUS_CHANGE_DATE ». Le tableau 4 résume cette procédure. Notre base est maintenant prête
pour faire des analyses statistiques. Nous débutons notre étude en analysant les possibles indicateurs
structurels qui peuvent influencer le phénomène et que nous cherchons à modéliser.
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F. Les possibles facteurs qui peuvent influencer les remboursements
anticipés
Avant de commencer la discussion des variables que nous sélectionnons, nous voudrons souligner le
fait que notre liste contiendra à la fin des variables qui seront certes corrélées entre eux. Ne
connaissant pas quelle variable parmi les variables corrélées qui expliquent mieux les remboursements
anticipées (i.e. mieux corrélée avec la variable remboursement anticipé), nous décidons de toutes les
garder afin de déterminer les mieux corrélées avec des méthodes statistiques. Nous listons les
variables que nous avons sélectionnées et nous donnons une petite synthèse des neuf raisons qui nous
ont poussées à les choisir.
1. La durée passée dans le portefeuille (l’ancienneté du contrat)
A mesure que le contrat s’approche de sa date d’échéance, le capital restant dû décroît. Le
montant à rembourser devient moins significatif et l’assuré sera plus dans la capacité de
rembourser cette somme par anticipation car celle-ci est moins importante.
2. L’âge de l’assuré
L’âge d’une personne peut nous donner une indication du comportement de la consommation de
celle-ci. Par exemple, l’achat des véhicules par des personnes est très largement réalisé au moyen
d’un financement. Cependant, les personnes ayant plus de 55 ans achètent des véhicules plus
chers et les renouvellent moins souvent (SOFINCO, 2008). Les personnes de plus de 55 ans sont
moins sensibles aux nouveautés (SOFINCO, 2008). Cela nous fait penser que cette population sera
moins susceptible de souscrire des prêts. Tous ces facteurs nous conduisent à penser que leur
consommation va baisser ainsi que le risque de rachat.
Dans la même étude, nous constatons que la tranche d’âge la plus endettée est celle de 25-55 ans.
C’est durant cette tranche d’âge que les revenus d’un ménage augmentent à la suite d’un pacte,
d’un concubinage ou d’un mariage. Une augmentation des revenues conduit à une hausse de
niveau de vie et de consommation. En conséquence, nous croyons à une plus grande probabilité
de capital emprunté si les 25-55 possèdent déjà un prêt. Cela implique d’avoir un taux de rachat
élevé dans cette tranche d’âge.
3. La somme initiale empruntée
Plus la somme initiale empruntée est importante, plus important sera les gains issus d’un rachat
de prêt en profitant des avantages commerciaux (i.e. négociation des taux emprunts plus bas…)
chez les banques concurrentes. Nous pensons donc que plus la somme empruntée est grande, plus
le risque de rachat sera grand.
4. Le type de prêts
Nous faisons l’hypothèse qu’une personne ayant un prêt secondaire aura plus tendance à faire des
remboursements anticipés. Nous nous basons sur le fait que cette dernière connait les formalités
car elle a déjà fait un rachat dans le passé en passant du prêt primaire au prêt secondaire.
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5. Le sexe de l’assuré
Nous supposons que la population des femmes se comporte différemment de celle des hommes.
En effet, le premier facteur qui peut appuyer cette hypothèse est l’infériorité des salaires moyens
des femmes sur celui des hommes à un même âge donné (Salaire, emploi : les inégalités hommesfemmes persistent dans l'UE, 2015). Nous pensons que les personnes ayant des revenus supérieurs
ont davantage de possibilité d’effectuer des remboursements anticipés ou de contraction d’un
autre prêt.
6. Le type de contrat
A comparaison des contrats groupes, la banque reçoit un bonus qui dépende du nombre de
contrats remboursés par anticipation pour les contrats individuels. Plus le nombre de contrats
remboursés par anticipation est grand, plus petit sera le bonus perçu la banque. La banque offre
donc plus d’avantages aux personnes ayant des contrats individuels afin d’éviter qu’elles fassent
des remboursements anticipés. Nous pensons qu’il y aura plus de remboursements anticipés sur
les contrats groupes que sur les contrats individuels.
7. La présence de garantie optionnelle
La prime d’assurance sera plus élevée en cas de garantie optionnelle que dans le cas contraire.
Nous pensons que les personnes ayant souscrit des garanties optionnelles ont des revenus plus
importants et sont aussi plus averses aux risques. Ayant des revenus plus importants que la
moyenne, implique que ces personnes ont davantage de possibilité d’effectuer des
remboursements anticipés.
8. Le type de garantie optionnelle
Comme énoncée précédemment, une seule garantie parmi les trois garanties optionnelles peut
être choisie. Le choix de la garantie optionnelle résulte de la confrontation du souhait de la banque
de définir un niveau de garantie nécessaire pour accorder le prêt et du souhait de l’emprunteur
déterminé en partie par sa situation personnelle et son aversion aux risques. Prenons l’exemple
suivant : comme les cadres ont un risque d’accident de la vie inférieur à celui des non-cadres, ces
derniers choisiront de préférence la garantie chômage. Nous attendons donc à un taux de
remboursement anticipé plus haut pour la garantie chômage vu que la demande de consommation
des biens des cadres est supérieure à celle des non-cadres.
9. La durée initiale du prêt
Nous pensons que plus la durée initiale du prêt est longue, plus stable sera la situation personnelle
et financière de la personne. Nous anticipons moins de remboursements anticipés pour ces
contrats.
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Vous avez découvert le produit, la base de données et les différents facteurs qui peuvent influencer les
remboursements anticipés. Nous allons maintenant avancer dans le mémoire en vous présentant les
techniques statistiques que nous utilisons pour vérifier si les facteurs énoncés précédemment
influencent vraiment les remboursements anticipés.
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II.

Corroborer l’hypothèse des variables explicatives avec une
analyse quantitative
A. Hypothèse relative à l’analyse de la statistique descriptive

Dans cette partie, nous vérifions de façon quantitative les hypothèses faites concernant les possibles
facteurs influençant les remboursements anticipés. Pour cela, nous fixons la durée d’exposition du
contrat et nous analysons les influences des différents facteurs.
La variable que nous modélisons est une variable dichotomique. Dans notre base de données, nous
avons la présence de variables qualitatives comme le type de prêt et le type de contrat ainsi que des
variables quantitatives comme l’âge, le montant assuré etc... Nous allons donc introduire des
méthodes statistiques qui nous permettront d’étudier la dépendance entre les variables selon leur
nature.
Approche pour l’analyse descriptive des données
Nous supposons qu’il existe une liaison entre notre variable cible qui est le rachat et les variables
explicatives. Nous procédons ensuite à leur analyse par des méthodes statistiques.
Nous sélectionnons ensuite toutes les variables qui sont corrélées avec notre variable cible. Nous
faisons une deuxième sélection en utilisant le GLM-Lasso. Cette deuxième sélection nous permettra
d’étudier les effets simultanés de toutes les variables sur les remboursements anticipés et de voir ainsi
quelle variable influence le plus ce phénomène.

B. Outils statistiques pour l’analyse descriptive
a. Etude de la dépendance entre une variable quantitative et une variable qualitative

Introduction des notions pour le calcul de l’indice de liaison (Besse)
Nous considérons une variable qualitative que nous nommons 𝑋 .Nous supposons qu’elle a ℎ
modalités que nous notons 𝑥S , 𝑥T , … 𝑥V et nous considérons la variable quantitative 𝑌 de moyenne 𝑦
et de variance 𝜎ZT . Désignant par Ω l’échantillon considéré, chaque modalité 𝑥[ de 𝑋 définit un sous
ensemble Ω[ de Ω : c’est l’ensemble des individus, que nous supposons de poids 𝑤^ =

S

6

pour

simplifier et sur lesquels nous avons observé 𝑥[ . Nous obtenons ainsi une partition de Ω en ℎ classes
avec Ω = V[_S Ω[ . Notons nS , nT , … , nV les cardinaux des classes : nous pouvons donc écrire: 𝑛 =
𝑐𝑎𝑟𝑑 Ω =

V
[_S n[

.

La restriction de 𝑌 à Ω[ pour 𝑙 ∈ 1, … ℎ , nous permet d’écrire la moyenne et la variance partielles de
𝑌 sur cette population, notée respectivement, 𝑦[ et 𝜎[T :

Encadré 1 : Notions pour le calcul de l’indice de liaison

22

𝑦[ =

𝜎[T =

1
𝑛[

1
𝑛[

𝑌 (𝑤 𝑖 )
𝑤𝑖 ∈cd

𝑌(𝑤𝑖 ) − 𝑦[

T

𝑤𝑖 ∈cd

Encadré 2 : Suite des notions pour le calcul de l’indice de liaison

Dans le cadre de l’analyse d’une variable qualitative et une variable quantitative, une méthode souvent
utilisée est celle des boites parallèles. Il s’agit de représenter sur un même graphique et sur une échelle
unique, la variable quantitative 𝑌 en fonction des sous-populations de 𝑋. Cela nous permet de voir
clairement les influences des modalités de 𝑋 sur Y.
b. Indice de liaison entre une variable qualitative et une variable quantitative
Avant de définir l’indice de liaison entre la variable qualitative 𝑋 et la variable quantitative 𝑌, nous
allons expliciter la décomposition de la moyenne et variance de 𝑌 sur la partition Ω définie dans
l’encadré 1 (Besse).

Décomposition de la moyenne et variance de la variable quantitative 𝐘
V

1
𝑦f = g n[ 𝑦f[
𝑛
[_S

V

𝜎ZT

D

V

1
1
= g n[ (𝑦f[ − 𝑦f)T + g n[ 𝜎[T = 𝜎iT + 𝜎@T
𝑛
𝑛
[_S

[_S

Où 𝜎iT est la variance expliquée (variance inter), 𝜎@T est la variance résiduelle (variance intra).
ℎ , 𝑦f[ et 𝜎[T sont définis dans l’encadré 2.
Encadré 3 : Variance expliquée et résiduelle

L’indice de liaison entre notre variable qualitative 𝑋 et notre variable quantitative 𝑌 est donné par :
𝜌Z/l =

mno
mpo

, où et 𝜎iT 𝑒𝑡 𝜎@T sont définis dans l’encadré 3. Nous obtenons donc, 0 < 𝜌Z/l < 1 par

la décomposition de la variance.
Si 𝜌Z/l = 0, cela implique que 𝑋 n’a pas d’influence sur la variable 𝑌: les deux variables ne sont pas
liées. Si 𝜌Z/l = 1, cela implique qu’il y a liaison totale entre 𝑋 et 𝑌. Nous retiendrons que plus 𝜌Z/l
est grand, plus forte est la liaison entre 𝑋 et 𝑌.
c. Etude de la dépendance entre deux variables qualitatives
Pour déterminer la dépendance entre deux variables qualitatives, nous utilisons le coefficient de
liaison 𝑉 de Cramer. L’hypothèse qui doit être vérifiée pour que le calcul de 𝑉 soit possible est que le
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nombre de modalités de chaque variable qualitative doit être supérieure ou égale à 2. Avant d’énoncer
la formule permettant le calcul du 𝑉 de Cramer, nous formalisons cette étude de dépendance entre
les deux variables qualitatives.

Calcul du V de Cramer et test d’indépendance de chi-deux (Besse)
Soient deux variables qualitatives 𝑋 et 𝑌 que nous souhaitons étudier sur n individus. Nous supposons
que les poids associés aux n individus sont identiques. Soient 𝑟 le nombre de modalités de la variable
𝑋 et 𝑐 le nombre de modalités de la variable 𝑌 . Nous notons 𝑥S , 𝑥T , … , 𝑥t les modalités de 𝑋 et
𝑦S , 𝑦T , … , 𝑦u les modalités de 𝑌. Nous construisons la table de contingence associée aux observations
liées à ces deux variables et nous notons cette table comme 𝑇 . La table est de dimension 𝑟×𝑐 .
L’effectif conjoint pour la classe 𝑥[ de 𝑋 et pour la classe 𝑦V est noté 𝑛[V pour 𝑙 ∈ {1, … , 𝑟} et ℎ ∈
{1, … , 𝑐}
𝒙𝟏

𝒚𝟏
𝑛SS

…
…

𝒚𝒉
𝑛SV

…
…

𝒚𝒄
𝑛Su

𝒙𝒍

𝑛[S

…

𝑛[V

…

𝑛[u

𝑛[~

𝒙𝒓
sommes

𝑛tS
𝑛~S

…
…

𝑛D
tV
𝑛~V

…
…

𝑛tu
𝑛~u

𝑛t~
𝑛

…
…

sommes
𝑛S~

Tableau 5 : Tableau montrant le nombre des éléments de chaque classe du variable 𝑿 et 𝒀

Nous utilisons les notations suivantes :
u

∀ 𝑙 ∈ {1, … , 𝑟} , 𝑛[~ = g 𝑛[V
V_S
t

∀ ℎ ∈ {1, … , 𝑐} , 𝑛~V = g 𝑛[V
[_S

Les deux expressions suivantes nous permettent d’écrire
t

u

g 𝑛[~ = g 𝑛~V = 𝑛
[_S

V_S

Encadré 4 : Calcul du V de Cramer et test d’indépendance
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Ayant formalisé cette analyse, la formule de 𝑉 de Cramer est donnée par (Rakotomalala, 2011)
𝑉=„

𝜒T
𝑛 ∗ min(𝑙 − 1, 𝑐 − 1)

, où
𝑛 + 𝑛~V T
(𝑛[V D
− [~
)
𝑛
𝜒 =gg
=𝐾
𝑛[~ + 𝑛~V
[_S V_S
𝑛
t

u

T

Les valeurs prises par 𝑉 varient entre 0 et 1. Plus V est proche de 1, plus grande est la dépendance
entre les deux variables. La valeur nulle ne corresponde à aucune liaison entre les deux variables. Afin
d’assurer la significativité de liaison entre les deux variables, nous nous proposons de faire le test
de 𝜒 T .
Encadré 5 : Suite du calcul du V de Cramer et test d’indépendance

Nous posons alors comme hypothèse de test :
𝐻0 ∶ 𝑋 et 𝑌 sont indépendantes.
𝐻1 ∶ 𝑋 et 𝑌 ne sont pas indépendantes.
T
La statistique de test 𝐾 définie dans l’encadré 5 suit une loi de 𝜒(tŠS)(uŠS)

où 𝑟 et 𝑐 sont

respectivement le nombre de modalités de la variable 𝑋 et 𝑌 (Cf. encadré 4). Nous fixons un seuil de
5% comme p-value pour le test. Nous rejetons 𝐻0 si la p-valeur est inférieure au seuil fixé, impliquant
que la variable 𝑋 et 𝑌 sont liées.

C. Application des outils statistiques développés et analyse des résultats
de dépendance
a) La durée passée par le contrat dans le portefeuille
Nous nous plaçons à la fin de l’année 2016 et nous regardons les contrats qui ont été actifs ou le sont
encore. Nous analysons la distribution de la durée passée dans le portefeuille en fonction de
l’évènement selon que le contrat a été racheté ou pas.
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Figure 3 : Boîte à moustache illustrant la distribution de la durée passée par les contrats par rapport à ceux qui ont été
rachetés ou pas

Nous constatons avoir deux populations qui se comportent différemment. La boîte à moustache de la
figure 3 indique que la moyenne du temps passé dans le portefeuille par les assurés qui ont fait des
rachats est supérieure à celle de ceux qui n’ont pas fait des rachats. Cela confirme notre hypothèse
que plus l’ancienneté du contrat dans le portefeuille augmente, plus grande sera la probabilité que le
prêt soit remboursé par anticipation. Nous passons maintenant à l’utilisation des outils développés en
amont pour prouver une dépendance entre la durée passée dans le portefeuille et le taux de
remboursement anticipé.

Rachat (𝛀𝒊 , 𝒊 = 𝟏)
Pas de rachat (𝛀𝒊 , 𝒊 = 𝟐)
Moyenne (𝒚𝒊 )
𝟏𝟗
𝟏𝟕
𝟏𝟔𝟎𝟎
𝟏𝟏𝟎𝟎
Variance (𝝈𝟐𝒊 )
Population (𝒏𝒊 )
𝟒𝟓𝟎𝟎𝟎
𝟏𝟔𝟎𝟎𝟎0
Tableau 6 : Moyenne et variance de la durée passée par les contrats par rapport à ceux rachetés ou pas

La moyenne de Y, 𝑦 =

S
6

T
^_S n^

Variance expliquée (𝝈𝟐𝑬 )
0,68

𝑦^ = 18

Variance résiduelle (𝝈𝟐𝑹 )
Variance de Y (𝝈𝟐𝒀 )
1209,75
1210,44
Tableau 7 : Variance expliquée et résiduelle

Nous utilisons les résultats du tableau 6 et 7 pour calculer le coefficient de liaison. Ce dernier est égal
à : 𝜌Z/l =

mno
mpo

≅ 0,02 . Comme cette valeur est différente de la valeur nulle, nous concluons que le

nombre de mois passés dans le portefeuille par un contrat influence le remboursement anticipé. Nous
faisons les mêmes analyses pour l’année 2015 et 2014 et nous trouvons les mêmes résultats.
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b) L’âge de l’assuré
Dans notre hypothèse de base, nous nous attendons à voir un taux de remboursement anticipé élevé
dans la tranche d’âge 25-55 ans et à un taux plus bas dans la tranche de plus de 55 ans. Comme le
nombre de contrats pour les assurés de moins de 25 ans représente moins de 2% du portefeuille, nous
regroupons cette tranche dans celle de 25-55 ans. Ceci dit, nous faisons donc notre analyse en
considérant deux tranches d’âge : celle du 18-55 ans et celle de plus de 55 ans.
Vérifions cette tendance pour les contrats souscrits en 2013.

Année d’évaluation
2013
2014
2015
18-55 ans
52%
35%
26%
Plus de 55 ans
48%
35%
25%
Tableau 8 : Taux de rachat pour les 18-55 et plus de 55 ayant souscrits en 2013
Âge

2016
22%
18%

D’après le tableau 8, les résultats des statistiques faites sur notre portefeuille montrent que les 18-55
ans font plus de remboursements anticipés pour la génération 2013 quelle que soit aussi l’année
d’évaluation. Notre hypothèse initiale reste donc toujours valide. Nous nous posons ensuite la
question de savoir si c’est le cas quelle que soit la génération de souscription du contrat. Pour répondre
à cette question nous faisons la même analyse pour les contrats souscrits en 2014, 2015 et 2016 (les
tables faisant référence aux résultats se trouvent dans l’annexe)
Nous constatons cette tendance pour toutes les générations et nous concluons que la probabilité de
faire un remboursement anticipé pour les assurés âgés est inférieure à celle des plus jeunes. Nous
démontrons la preuve par les outils statistiques de l’existence de la dépendance entre les
remboursements anticipés et l’âge de l’assuré.
Nous débutons notre analyse en regardant la différence dans la distribution des âges des personnes
sur la population qui a effectué un rachat et sur la population qui n’en a pas fait. Nous regardons
uniquement les contrats qui ont été actifs ou le sont encore en 2016.
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Figure 4 : Distribution de l’âge des assurés en 2016 par rapport à la population ayant effectuée un rachat ou pas

Nous constatons grâce à la figure 4 et au tableau 9 que les deux groupes ont différentes moyennes.
Ceci est cohérent avec les résultats que nous avons trouvés précédemment. En effet, les chiffres de la
table 9 montrent que la moyenne d’âges des assurés sur la population qui a fait des rachats est
inférieure à celle de la population qui n’a pas fait de rachat. Nous continuons notre analyse en utilisant
les outils statistiques pour quantifier cette liaison que nous constatons visuellement.

Rachat (𝛀𝒊 , 𝒊 = 𝟏)
Pas de rachat (𝛀𝒊 , 𝒊 = 𝟐)
𝟓𝟐
𝟓𝟑
𝟐
𝟐𝟔𝟎
𝟐𝟗𝟎
Variance (𝝈𝒊 )
Population (𝒏𝒊 )
𝟒, 𝟓 ×𝟏𝟎𝟒
𝟏, 𝟔×𝟏𝟎𝟓
Tableau 9 : Moyenne et variance de l’âge des assurés en 2016 par rapport à ceux rachetés ou pas
Moyenne (𝒚𝒊 )

La moyenne de Y, 𝑦 =

S
6

T
^_S n^

𝑦^ = 53

Nous obtenons un coefficient de liaison : 𝜌Z/l =

mno
mpo

= 0,025 . Comme cette valeur est différente de

la valeur nulle, nous concluons que l’âge des assurés est lié au variable rachat. Nous calculons ces
moyennes et le coefficient de liaison pour l’année 2014 et 2015. Nous obtenons toujours les mêmes
tendances concernant la moyenne d’âge relatif à chaque population. Quant-aux coefficients de liaison,
ils sont tous différents de la valeur nulle pour les deux années. Nous concluons donc que la probabilité
de rachat diminue significativement au-delà de 55 ans et qu’il existe bien une dépendance entre l’âge
de l’assuré et le remboursement anticipé quelle que soit l’année d’évaluation. Nous passons donc à la
prochaine variable qui est le type de prêt.
c) Le type de prêt
D’après nos hypothèses, nous nous attendons à un taux de rachat supérieur pour les prêts secondaires.
Nous débutons notre analyse en regardant les contrats actifs en 2013. Pour cela, nous nous plaçons à
fin 2013 et nous calculons le taux de rachat associé à chaque type de prêt.
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Contrats souscrits en 2013
Type de prêt
Primaire
Secondaire
Consolidé
2013
18%
21%
17%
Tableau 10 : Taux de rachat par type de prêt calculé en 2013 pour la génération 2013

Année de calcul

Notre hypothèse est vérifiée jusqu’à présent car nous obtenons bien un taux de rachat supérieur pour
les prêts secondaires comme indiquée dans le tableau 10. Nous poursuivons avec l’analyse des contrats
actifs en 2014, tout en séparant chaque génération.

Année de calcul 2014
Type de prêt
Primaire
Secondaire
Consolidé
2013
34%
36%
35%
2014
18%
20%
14%
Tableau 11 : Taux de rachat par type de prêt calculé en 2014 pour la génération 2013 et 2014

Année de souscription

Notre hypothèse reste toujours valide car nous remarquons la même tendance sur l’année comptable
2014 pour les deux générations de contrats présentes dans le portefeuille. Cependant, nous
constatons que la différence de taux de remboursement entre le prêt secondaire et le prêt consolidé
commence à diminuer d’après le tableau 11. Nous en venons aux contrats actifs en 2015 :

Année de calcul 2015
Type de prêt
Primaire
Secondaire
Consolidé
2013
24%
25%
27%
2014
33%
39%
36%
2015
15%
18%
10%
Tableau 12: Taux de rachat par type de prêt calculé en 2015 pour la génération 2013, 2014 et 2015

Année de souscription

Notre hypothèse n’est plus valide pour les contrats actifs en 2015 mais souscrits en 2013. En effet, à
partir de 3 ans d’ancienneté (tableau 12), ce sont les prêts consolidés qui ont le plus haut taux de
remboursement anticipé. Le taux de remboursement anticipé pour les prêts secondaire reste toujours
plus élevé pour les deux dernières générations. Cependant, ce résultat était un peu prévisible car nous
avons souligné en haut que l’écart entre le taux de rachat des prêts secondaires et des prêts primaires
commençait à se réduire à partir de la deuxième année d’ancienneté. (Cf. tableau 11). Nous constatons
qu’au troisième anniversaire du contrat, les taux de rachat sur les trois types de prêts sont presque
identiques. Terminons cette analyse sur les contrats actifs en 2016 :
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Année de calcul 2016
Type de prêt
Primaire
Secondaire
Consolidé
2013
24%
18%
19%
2014
23%
24%
25%
2015
30%
33%
25%
2016
14%
16%
7%
Tableau 13 : Taux de rachat par type de prêt calculé en 2016 pour la génération 2013, 2014, 2015 et 2016

Année de souscription

Nous concluons à l’aide du tableau 13, que le taux de remboursement est supérieur pour les prêts
secondaires ayant une ancienneté de 2 ans ou moins. Nous confirmons la tendance observée pour les
contrats ayant 3 ans d’ancienneté : le taux de rachat est presque égal pour les trois types de prêts pour
cette période. Comme la durée moyenne d’un contrat dans le portefeuille est d’environ 2,9 ans, nous
concluons pour une année donnée, que nous pouvons attendre à un taux de rachat supérieur pour les
prêts secondaires comparé aux deux autres types de prêts.
Pour vérifier ce point, nous nous limitons aux contrats actifs en 2016 et nous regardons le taux de
rachat quelle que soit la génération. Nous observons que le taux de rachat est plus élevé pour les prêts
secondaires. Cela s’explique par le fait que les contrats actifs dans le portefeuille ayant une ancienneté
inférieure ou égale à 2 ans, représentent environ 74% dans le portefeuille. Etant donné que nous avons
vu précédemment que le taux de rachat est supérieur pour les prêts secondaires pendant les deux
premières années de maturité, cela donne un taux de rachat supérieur pour les prêts secondaires
quelle que soit l’année d’évaluation du taux de rachat.
Nous constatons les mêmes tendances en considérant les contrats actifs en 2014 et 2015.
Nous procédons désormais à une preuve basée sur la théorie statistique. Pour cela nous considérons
tous les contrats actifs en 2016 et souscrits soit en 2013, 2014,2015 ou 2016. Nous calculons le V de
Cramer. Nous obtenons une valeur du V de Cramer différente de la valeur nulle, impliquant la présence
d’une liaison entre le type de prêt et les remboursements anticipés. Pour confirmer ce résultat, nous
faisons un test d’indépendance de chi-deux. Le tableau 14 donne le résumé des résultats.

Année de souscription
2013/2014/2015/2016
𝐀𝐧𝐧é𝐞 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐥𝐜𝐮𝐥
𝟐𝟎𝟏𝟔
𝐕 𝐝𝐞 𝐂𝐫𝐚𝐦𝐞𝐫
𝟎, 𝟎𝟒
𝐩 − 𝐯𝐚𝐥𝐞𝐮𝐫
<0.001
Tableau 14 : V de Cramer et résultat du test d’indépendance pour le type de prêt en 2016 pour toutes les générations

Le test nous donne une p-valeur inférieure à 5%, qui implique que nous rejetons l’hypothèse 𝐻0. Nous
concluons donc que le type de prêt a une influence sur le taux de rachat. Les mêmes calculs pour les
contrats actifs en 2015 et pour ceux de l’année 2014, donnent les mêmes résultats (un V de Cramer
certes faible mais avec une p-valeur inférieure à 5%).
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d) Le type de contrat
Nous analysons maintenant le taux de rachat des contrats groupes et individuels. Pour cela, nous
étudions le taux de rachat pour chaque génération. Le tableau 15 représente le taux de rachat pour le
contrat groupe.

Année d'observation
Année de souscription
2013
2014
2015
2013
45%
46%
32%
2014
41%
47%
2015
62%
Tableau 15: Taux de rachat pour les contrats groupes

2016
23%
28%
32%

Pour une génération donnée, nous constatons que le risque de rachat est décroissant dans le temps à
partir de la troisième année de maturité pour les contrats groupes. Nous constatons un fort taux de
rachat en 2015 pour les contrats groupes souscrits en 2015. Nous déduisons que ce pic est dû au
changement dans la réglementation polonaise (Recommandation U) que nous avons développée dans
la première partie du mémoire. Nous regardons maintenant les contrats individuels.

La table ci-dessus concerne le taux de rachat pour le contrat individuel
Année d'observation
Année de souscription
2013
2014
2015
2015
26%
2016
Tableau 16 : Taux de rachat pour les contrats individuels

2016
31%
30%

Nous avons également fait ressortir dans nos hypothèses de départ que nous attendons à un taux de
rachat supérieur pour les contrats groupes comparé aux contrats individuels. Les taux de rachats pour
les contrats individuels (conformément au tableau 16) viennent confirmer cela. En effet, ceux-ci sont
inférieurs à ceux des contrats groupes. Cela s’applique aussi aux contrats de maturité de deux ans et
vient donc confirmer l’hypothèse faite concernant les rachats des contrats groupes.
Nous en venons donc à la recherche d’une preuve quantitative basée sur les statistiques théoriques
pour démontrer la dépendance entre le type de contrat et le remboursement anticipé. Pour cela, nous
considérons les contrats qui ont été souscrits en 2015. En 2016 nous n’avons pas de contrats groupes
souscrits.

Analyse des contrats souscrits en 2015
Année de souscription
2015
𝑨𝒏𝒏é𝒆 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒍𝒄𝒖𝒍
𝟐𝟎𝟏𝟓
𝟐𝟎𝟏𝟔
𝑽 𝒅𝒆 𝑪𝒓𝒂𝒎𝒆𝒓
𝟎, 𝟎𝟕
𝟎, 𝟒𝟓
𝒑 − 𝒗𝒂𝒍𝒆𝒖𝒓
<0.001
<0.001
Tableau 17 : V de Cramer et résultat du test d’indépendance pour le type de contrat en 2016 pour les générations 2015
et 2016
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Pour les contrats de la génération 2015 (Cf. tableau 17), nous obtenons une valeur de V de Cramer de
0,07 proche de la valeur nulle. Comme cette valeur est différente de la valeur nulle, cela implique qu’il
existe bien une liaison entre le type de contrat et le remboursement anticipé pour les contrats souscrits
en 2015. Nous faisons un test d’indépendance de chi-deux pour vérifier le résultat trouvé. Nous
obtenons une p-valeur largement inférieure à 5%, impliquant que nous rejetons l’hypothèse
d’indépendance(H0) entre les deux variables.
Nous regardons désormais la dépendance entre les deux variables quelle que soit l’année de
souscription en calculant le V de Cramer et en effectuant le test d’indépendance. Nous obtenons les
résultats suivants.

Année de souscription
2013/2014/2015/2016
𝑨𝒏𝒏é𝒆 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒍𝒄𝒖𝒍
𝟐𝟎𝟏𝟔
𝑽 𝒅𝒆 𝑪𝒓𝒂𝒎𝒆𝒓
𝟎, 𝟎𝟐
𝒑 − 𝒗𝒂𝒍𝒆𝒖𝒓
<0.001
Tableau 18 : V de Cramer et résultat du test d’indépendance pour le type de contrat en 2016 pour toutes les générations

Les résultats obtenus pour les contrats actifs en 2016 dans le tableau 18 confirment la liaison entre les
deux variables. Nous retenons donc la variable pour la suite de notre étude.
e) La présence de garantie optionnelle
Pour analyser l’influence du taux de rachat par la présence des garanties optionnelles, nous regardons
le taux de rachat pour chaque génération. Le tableau ci-dessus montre l’évolution du taux de rachat
pour chaque génération de souscription des contrats.

Année
de
souscription
Taux de rachat
Présence de
optionnelle

garantie absence
présence

2013

2014

2015

2016

2013 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2015 2016 2016
41%

47%

36%

24%

37%

50%

29%

32%

38%

28%

47%

45%

30%

23%

45%

44%

28%

39%

38%

33%

Tableau 19 : Taux de rachat selon la présence ou pas de garantie optionnelle

A partir du tableau 19, nous constatons que le taux de rachat pour la première année est légèrement
plus élevé pour les contrats avec option quelle que soit la génération étudiée. Cependant cette
tendance se renverse après cette première année de souscription. Cela contredit notre hypothèse
initiale stipulant à un taux de rachat supérieure sur les contrats possédants une garantie optionnelle
quelle que soit l’ancienneté du contrat. Nous n’avons pour l’instant pas réussi à expliquer cette
tendance quelle que soit la génération. Démontrons la présence d’une dépendance par les outils
statistiques :
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Pour les contrats souscrits en 2013 :
Année de souscription
2013
Année de calcul
2013
2014
2015
2016
V de Cramer
0.08
0,09
0,07
0,02
Test d’indépendance
<0,001
<0,001
<0,001
0,002
Tableau 20 : V de Cramer et résultat du test d’indépendance selon la présence ou pas de garantie optionnelle pour la
génération 2013

Les coefficients de V de Cramer étant différents de la valeur nulle et l’hypothèse H0 du test
d’indépendance étant rejetée (Cf. tableau 20), nous concluons que la présence de garantie optionnelle
dans le contrat affecte l’évènement de remboursement anticipé quelle que soit l’année de calcul pour
les contrats souscrits en 2013. Nous faisons de même pour les contrats souscrits en 2014,2015 et 2016.
Nous aboutissons aux mêmes résultats (les tableaux des résultats sont disponibles en annexe). Nous
pouvons donc conclure que la présence de garantie optionnelle influence les remboursements
anticipés quelle que soit l’année de souscription du contrat ou l’année de l’analyse.
f) Le type de garantie optionnelle
Nous avons déjà vu que la présence de garantie optionnelle influence les remboursements anticipés.
Nous affinons cette analyse en regardant quelle garantie affecte le plus le remboursement anticipé.
Nous avons fait l’hypothèse que le taux de rachat sera plus important sur la garantie chômage. Nous
commençons par voir les taux de rachat pour les contrats actifs en 2016 et nous sectionnons cette
analyse par génération. D’après la partie (e) (« présence de garantie optionnelle »), en considérant les
contrats avec une année d’ancienneté, nous avons observé que le taux de rachat pour les contrats
ayant une garantie optionnelle est supérieur à celui qui n’a pas de garantie optionnelle. A partir de ce
résultat, nous déduisons que pour les contrats souscrits en 2016, nous attendons au moins une
garantie optionnelle (i.e. CI, chômage ou TTD) avec un taux de rachat supérieur à celui associé aux
contrats ne possédant pas de garantie optionnelle. En regardant le tableau des statistiques de rachat
des contrats actifs en 2016 du tableau 21, nous constatons que cette logique a été respectée. C’est
bien la garantie chômage comme nous avions énoncée dans nos hypothèses, qui présente le plus grand
taux de rachat. Cependant nous constatons que ce n’est pas le cas pour toutes les générations de
contrat.

Année de souscription

2013

2014

Année de calcul

2016

Genre

Taux de rachat

2015

2016

CI

17%

21%

19%

15%

Chômage

21%

24%

32%

16%

TTD

22%

24%

26%

11%

Pas de garantie optionnelle

21%

25%

32%

13%

Moyenne

20%

24%

31%

14%

V de Cramer

0,05

0,04

0,03

0,03

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

p-valeur

Tableau 21 : Taux de rachat selon le type de garantie optionnelle

Nous observons les mêmes tendances pour les contrats actifs en 2015 et en 2014 (tables des résultats
disponibles en annexe).
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Nous allons maintenant calculer le V de Cramer pour les contrats actifs en 2016 pour confirmer de
façon formelle la liaison entre le type de garantie et les rachats. Les résultats de ce calcul se trouvent
dans le tableau 22.

Année de souscription
2013/2014/2015/2016
𝑨𝒏𝒏é𝒆 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒍𝒄𝒖𝒍
𝟐𝟎𝟏𝟔
𝑽 𝒅𝒆 𝑪𝒓𝒂𝒎𝒆𝒓
𝟎, 𝟎𝟐
𝒑 − 𝒗𝒂𝒍𝒆𝒖𝒓
<0.001
Tableau 22 : V de Cramer et résultat du test d’indépendance pour le type de garantie optionnelle en 2016 pour toutes les
générations

Le test de chi-deux nous montre bien que le type de garantie optionnelle est un facteur influençant.
Cependant le coefficient de V de Cramer nous indique que la liaison reste faible.
g) La somme assurée
En nous référant aux hypothèses développées en amont, nous nous attendons à un taux de rachat
supérieur pour les contrats ayant des sommes initiales assurées plus importantes. Un moyen simple
et rapide de confirmer cette hypothèse est de considérer la moyenne sur la population qui a fait des
rachats et sur celle qui n’a pas fait de rachat. Comme résultat, nous nous attendons à avoir une
moyenne des sommes assurés supérieures sur les contrats qui ont été rachetés comparée aux contrats
qui n’ont pas été. Or, d’après le tableau 23, nous constatons que c’est le phénomène inverse qui se
produit : La somme moyenne assurée sur les contrats rachetés est supérieure à celle des contrats qui
n’ont pas été rachetés. Cela nous pousse à dire que plus la somme assurée est petite, plus l’assuré sera
dans la capacité de rembourser les prêts de façon anticipée.

Moyenne des sommes
Population des contrats
Population des contrats
assurées sur les contrats
rachetés
non rachetés
actifs en l’année énoncée
ci-dessous
2014
2,4E𝟏𝟎𝟒
2,6E𝟏𝟎𝟒
𝟒
2015
2,7E𝟏𝟎
2,8E𝟏𝟎𝟒
𝟒
2016
2,2E𝟏𝟎
3,1E𝟏𝟎𝟒
Tableau 23 : Moyenne des sommes assurées en 2014, 2015 et 2016

L’ensemble de la
population
2,6E𝟏𝟎𝟒
2,9E𝟏𝟎𝟒
3,0E𝟏𝟎𝟒

L’autre information que nous déduisons de ce tableau est que la moyenne des sommes assurées du
portefeuille est en hausse depuis l’année 2014. Les assurées prennent donc des prêts avec des
montants plus importants.
Nous nous en venons comme dans les cas précédents à une preuve formelle de la présence d’une
liaison entre la somme assurée et le remboursement anticipé. Pour cela, nous débutons la
démonstration en considérant les contrats actifs en 2016 et nous calculons le coefficient de liaison.
Nous obtenons un coefficient de liaison ≅ 0,08, différente de la valeur nulle. Cela implique qu’il y a
liaison entre la variable de rachat et la somme assurée malgré que cette dernière reste faible.
Nous effectuons les mêmes opérations pour les contrats actifs en 2015 et en 2014. Nous obtenons
toujours des valeurs différentes de la valeur nulle pour les deux années et nous concluons que la
somme assurée influence le remboursement anticipé. Nous décidons de prolonger notre analyse en
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calculant ce coefficient de liaison par génération. La conclusion de cette étude est que la somme
assurée influence les remboursements anticipés quelle que soit l’année considérée et quelle que soit
la génération du contrat.
Nous aurions pu approfondir cette analyse en identifiant au sein des contrats qui sont rachetés, les
tranches des sommes assurées pour lesquelles le taux de rachat est au-dessus du taux de rachat moyen
pour la période considérée. Nous aurions utilisé la théorie des classifications. Cependant cette analyse
sort du cadre de l’objectif de notre étude. Nous continuons notre étude en analysant le prochain
facteur.
h) Le sexe
Nous avons fait l’hypothèse que nous aurons un taux de rachat supérieur pour les hommes comparés
aux femmes. Nous considérons tous les contrats qui sont actifs en 2016, quelle que soit l’année de
souscription. Le tableau 24 montre les taux de rachats calculés.

Genre

Contrat rachetés

Contrat non rachetés

Taux de rachat

Homme

22711

75368

23%

femme

22247

82941

21%

44958

158309

22%

Total

Tableau 24 : Taux de rachat pour les hommes et femmes en 2016

Les taux obtenus dans le tableau 24 confirment notre hypothèse que le comportement des hommes
est différent de celui des femmes. En effet, nous obtenons un taux de remboursement des hommes
supérieur à celui de la population des femmes. Comme dans les parties précédentes, nous procédons
à la détermination d’une dépendance entre les deux variables par une mesure statistique.

Année de souscription

2013/2014/2015/2016

𝑨𝒏𝒏é𝒆 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒍𝒄𝒖𝒍
𝟐𝟎𝟏𝟔
𝑽 𝒅𝒆 𝑪𝒓𝒂𝒎𝒆𝒓
𝟎, 𝟎𝟐
𝒑 − 𝒗𝒂𝒍𝒆𝒖𝒓
<0.001
Tableau 25 : V de Cramer et résultat du test d’indépendance pour le genre de l’assuré en 2016

Les résultats du tableau 25 nous indiquent que les rachats et le genre de l’assuré sont liés malgré le
fait que cette liaison soit faible.
Nous vérifions cette tendance quelle que soit la génération du contrat. Pour cela, nous sectionnons les
contrats qui sont actifs en 2016 par l’année de leur souscription.
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Année de
2013
2014
2015
2016
souscription
Année de calcul
2016
Genre
Taux de rachat
Homme
21%
25%
29%
21%
Femme
19%
23%
27%
19%
Moyenne
20%
24%
28%
20%
V de Cramer
0,03
0,02
0,02
0,02
p-valeur
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
Tableau 26 : V de Cramer et résultat du test d’indépendance pour le genre de l’assuré en 2016 par génération

Le tableau 26 nous indique que les comportements des hommes et des femmes sont constants dans
le temps (i.e. les hommes font plus de rachats que les femmes). Nous déduisons les mêmes statistiques
pour les contrats actifs en 2015 (consulter l’annexe pour les résultats numériques). Nous pouvons
avancer que la différence de taux de rachat est au moins égale à 2%. Nous terminons cette analyse en
nous plaçant à fin 2014.

Année de calcul
Année de
souscription
Genre
Homme
Femme

2014
2013
2014
Taux de rachat
57%
59%
55%
56%

Moyenne
56%
58%
V de Cramer
0,02
0,03
p-valeur
<0,001
<0,001
Tableau 27 : V de Cramer et résultat du test d’indépendance pour le genre de l’assuré en 2014 par génération

Cette analyse sur les contrats actifs en 2014 (Cf. tableau 27) vient appuyer encore une fois notre
hypothèse que les hommes font plus de rachat que les femmes quelle que soit l’ancienneté du contrat.
Nous pouvons aussi conclure que la différence de taux de rachat entre les hommes et les femmes est
au moins égale à 2%. Le V de Cramer entre la variable genre et le remboursement anticipé étant
différent de zéro quelle que soit l’ancienneté du contrat et l’année de calcul de cette mesure, confirme
la présence d’une liaison. Nous poursuivons avec un test de chi-deux. Le fait que nous rejetons
l’hypothèse H0 d’indépendance entre ces deux variables prouve bien l’existence d’une liaison. Nous
analysons le dernier facteur qui est la durée du prêt à la souscription.
i) La durée du prêt à la souscription
Nous adoptons les mêmes approches que précédemment : Notre hypothèse de base était que nous
devrons observer un taux de rachat supérieur pour les personnes qui ont des durées de prêt courtes
comparé aux personnes qui ont des durées longues. Pour cela nous nous plaçons respectivement à la
fin des années 2014, 2015 et 2016. Ensuite, nous regardons la durée moyenne des prêts lors de la
souscription pour la population qui a fait un rachat et celle pour celle qui n’a pas fait de rachat.
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Moyenne de la durée à la
Population des contrats
Population des contrats
L’ensemble de la
souscription sur les
rachetés
non rachetés
population
contrats actifs en l’année
énoncée ci-dessous
2014
𝟓𝟗
𝟔𝟓
𝟔𝟒
2015
𝟓𝟖
𝟔𝟐
𝟔𝟏
2016
𝟓𝟑
𝟓𝟖
𝟓𝟔
Tableau 28 : Moyenne de la durée du prêt à la souscription en 2014, 2015 et 2016

Notre hypothèse de base est bien vérifiée car nous avons une moyenne de durées de souscriptions
plus petite dans la population des contrats qui ont été rachetés comparée à celle qui n’ont pas été
rachetés (Cf. tableau 28). Nous concluons que plus la durée du prêt est petite, plus grande sera la
probabilité que le contrat soit racheté. Nous constatons aussi que la durée moyenne du temps passé
dans le portefeuille par les contrats des deux populations est en baisse depuis 2014. Nous déduisons
que les assurés se tournent de plus en plus vers des prêts ayant de courte durée.
Nous poursuivons à la détermination du coefficient de liaison pour les contrats actifs en 2016 :

Figure 5: Distribution de la durée de prêts à la souscription en 2016 pour la population ayant racheté ou pas leur contrat

D’après la figure 5 et le tableau 29, la durée moyenne des prêts sur la population qui a fait des rachats
est différente pour les deux populations.

Rachat (𝛀𝒊 , 𝒊 = 𝟏)
Pas de rachat (𝛀𝒊 , 𝒊 = 𝟐)
Moyenne (𝒚𝒊 )
𝟓𝟗
𝟔𝟓
𝟖𝟔𝟎
𝟖𝟓𝟎
Variance (𝝈𝟐𝒊 )
Population (𝒏𝒊 )
45000
160000
Tableau 29 : Moyenne et variance de la durée des prêts à la souscription en 2016 pour les contrats rachetés ou pas

La moyenne de Y, 𝑦 =

S
6

T
^_S n^

𝑦^ = 64

Nous obtenons un coefficient de liaison : 𝜌Z/l =

mno
mpo

= 0,09 . Nous concluons que la durée du prêt

lors de la souscription du contrat affecte l’évènement de rachat pour les contrats actifs en 2016 quelle
que soit l’année de souscription. Nous procédons à la même analyse pour ceux en 2015 et 2014. Nous
obtenons un coefficient de liaison différente de la valeur nulle pour les deux années.
Pour conclure l’analyse de ce facteur, nous nous plaçons à la fin de l’année 2016 et nous regardons s’il
existe une dépendance entre la durée de souscription et le rachat par année de génération. Nous
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concluons que nous avons une dépendance entre les deux variables quelle que soit l’année de
souscription.
j) Synthèse de cette première analyse de dépendance entre les variables explicatives et
le remboursement anticipé
Les résultats de la statistique descriptive démontrent que toutes les variables analysées comportent
des liaisons avec le taux de remboursement anticipé. Cependant toutes ces liaisons restant faibles et
il n’y a aucune variable parmi celles analysées qui ressortent en termes de dépendance importante.

D. L’analyse de l’effet simultané de toutes les variables sur le
remboursement anticipé.
Ayant rassemblé toutes les variables explicatives qui sont liées au variable rachat, nous procédons à
l’analyse simultané de la relation entre toutes les variables de notre base de données et la variable
cible. Nous utilisons pour cela le GLM-lasso.
a. Sélection des variables par le GLM-lasso
Cette méthode nous permet d’enrichir notre analyse en faisant une sélection des variables explicatives
et en analysant tous les effets de l’ensemble des variables simultanément. Elle permet aussi
d’identifier les variables qui sont corrélées entre eux.
Nous faisons cette sélection dans le but de :
a. Augmenter la performance des modèles que nous utiliserons plus tard.
b. Construire des prédicteurs qui utilisent moins de ressources.
c. Faciliter la compréhension du phénomène de rachat.
L’avantage de la régression Lasso :
1. Elle produit des résultats plus stables pour des variables qui sont corrélées entre elles.
2. Dans la régression linaire, toutes les valeurs des coefficients des estimateurs sont toutes
différentes de la valeur nulle. La régression Lasso résout ce problème en utilisant une
contrainte qui conduit les valeurs des estimateurs à converger vers 0. Elle permet donc de faire
une sélection des variables tout en produisant l’estimation des coefficients de régression.
Dans cette partie, nous considérons le modèle 𝑌 = 𝑋𝛽 + 𝜀, où 𝑌 ∈ ℝº et 𝑋 = (𝑥S | … |𝑥¼ ) où 𝑝 est le
nombre de variable explicatives et 𝑋 ∈ ℝº×¼ . Nous souhaitons estimer le paramètre 𝛽 pour étudier
la relation entre les variables explicatives et la variable que nous voudrons prédire.
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Formalisation de la régression pénalisée Lasso et définition du BIC
Selection via the Lasso, 1996)
Soit

(Regression shrinkage and

𝑥 ^ , 𝑦^ , 𝑖 = 1, … . 𝑁 , l’ensemble de nos données. 𝑦^ est la variable cible, qui est le rachat dans

notre contexte et 𝑥 ^ = (𝑥^S , … , 𝑥^¼ )¾ qui sont les variables explicatives.
Soit 𝛽 = (𝛽S , . . , 𝛽¼ )¾ , l’estimateur de Lasso, (𝛼, 𝛽) est défini par :
𝛼, 𝛽 = arg min

º
^_S

(𝑦^ − 𝛼 −

Ã 𝛽Ã

𝑥^Ã )T

et

comme

contrainte

Ã |𝛽Ã |

≤𝑡

(Regression

shrinkage and Selection via the Lasso, 1996)
Ici, 𝑡 ≥ 0 est un paramètre de réglage. Pour tout 𝑡 , la solution pour 𝛼 est donnée par 𝛼 = 𝑦. Sans
perte de généralité, nous supposons que 𝑦 = 0 . Nous pouvons donc négliger le paramètre 𝛼.
La méthode Lasso revient à trouver le minimum 𝛽 𝑡 =

arg 𝑚𝑖𝑛
| 𝑌 − 𝑋𝛽 |T
𝛽 ∈ ℝ¼ , | 𝛽 |S ≤ 𝑡

Généralement, 𝛽 𝑡 ne peut pas être calculé explicitement et nécessite l’utilisation d’un algorithme.
Nous pouvons écrire ce problème sous contrainte comme un problème de pénalisation donné cidessous :
𝛽 𝑡 = arg 𝑚𝑖𝑛Æ∈ℝÇ | 𝑌 − 𝑋𝛽 |T − 𝑡| 𝛽 |S
Le BIC (Critère d’information Bayésien) produit des modèles avec moins de paramètres comparé à
l’utilisation du critère de l’AIC : Nous aurons donc un modèle parcimonieux avec le BIC.
𝐵𝐼𝐶 = −2 ln 𝐿 + 𝑘. ln 𝑁
Où, 𝐿 est la vraisemblance du modèle et 𝑁 , le nombre d’observations dans l’échantillon et 𝑘 , le
nombre de paramètres libres du modèle.

b. Application du GLM-Lasso
Nous appliquons cette méthode uniquement sur les contrats actifs en 2016. Nous utilisons la
procédure de GLMSELECT de SAS avec le critère BIC pour déterminer à chaque étape l’ordre d’entré
des variables dans le modèle. L’effet qui est sélectionné en premier est celui dont l’addition maximise
la baisse du BIC. Nous utilisons l’option « partition fraction » de la fonction GLMSELECT pour séparer
la base de données de sorte à avoir un échantillon de test et un d’apprentissage. L’échantillon
d’apprentissage constitue 70% de la base de données tandis que celui de test constitue 30%.
La figure 6 montre l’évolution du BIC quand les variables sont ajoutées dans le modèle. Au début, nous
pouvons voir qu’il n’y a pas de variable explicative dans le modèle (step 0) et qu’il y a uniquement
l’intercepte. Ensuite, nous injectons la variable « Insurance duration » car elle produit la baisse
maximale du BIC parmi toutes les autres variables. Le modèle optimal retenu s’arrête à l’étape 12 avec
un BIC minimal de -254230.
Le graphe ci-dessous montre les variables qui ont été choisies par la régression pénalisée LASSO. Nous
remarquons que la variable « presence_garan_option » indiquant une garantie optionnelle présente
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ou non ne figure pas parmi les variables sélectionnées par le modèle. Ce résultat était prévisible car la
variable type de garantie contienne plus d’information que la variable « presence_garan_option » et
est donc retenue par le modèle.

Figure 6 : Evolution des coefficients standardisés à mesure que les variables sont introduites dans le modèle

A mesure que les variables sont introduites dans le modèle, la figure ci-dessus montre l’évolution du
coefficient standardisé,

ÆÍ
Í ÆÍ

. Elle montre que la variable « temps_depuis_souscri » a plus d’impact sur

le comportement du client de procéder au rembourser son prêt par anticipation. En effet, elle se trouve
le plus éloignée de la valeur nulle sur la figure 6. Nous confirmons cette observation en regardant le
tableau 30. Il montre que la variable « temps_depuis_souscri » a le plus grand coefficient standardisé.
Le graphique ci-dessus nous indique que cette variable affecte positivement le remboursement
anticipé. Nous retrouvons ensuite la variable « Contrat » qui est la deuxième variable la plus
pertinente. Contrairement à la variable « temps_depuis_souscri », le type de contrat influence
négativement le remboursement anticipé. Les autres variables qui influencent le remboursement
anticipé en ordre décroissant sont : la durée du prêt à la souscription (« Insurance_duration »), l’âge
de l’assuré (« age_en_2016 »), le type de garantie optionnelle (« type_garan_option »), le type de prêt
(« sub_product_name »), la somme initiale assurée (« initial_sum_insured ») et finalement le genre
(« Insured_gender_code »).
En résumé, la régression pénalisée LASSO nous indique qu’il y a deux facteurs qui se distinguent parmi
l’ensemble des variables introduites dans le modèle. Le tableau 30 montre les coefficients standardisés
de chaque modalité des variables.
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Tableau des valeurs des estimateurs
Valeur des
DF
Esimateur
estimateurs
temps_depuis_souscri
1
0,0076
type_garan_option_pas de garantie
1
0,0378
SUB_PRODUCT_NAME_Secondary loan
1
0,0326
Intercept
1
0,2757
SUB_PRODUCT_NAME_Primary loan
1
- 0,0065
type_garan_option_TTD
1
- 0,0316
type_garan_option_Chomage
1
- 0,0134
INSURED_GENDER_CODE_F
1
- 0,0164
initial_sum_insured
1
- 0,0000
age_en_2016
1
- 0,0013
INSURANCE DURATION
1
- 0,0013
contrat_Contrat groupe
1
- 0,1389

Coefficients
standardisés
0,2277
0,0453
0,0390
0,0074
0,0113
0,0133
0,0198
0,0343
0,0538
0,0914
0,1599

Tableau 30 : Les valeurs numériques des coefficients standardisés à la fin du procédé
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Dans la précédente partie, nous avons vu que toutes les variables considérées influencent les
remboursements anticipés. Nous avons aussi dressé une liste des variables explicatives par leur degré
d’influence sur le phénomène étudié. Nous allons maintenant modéliser le remboursement anticipé en
utilisant les résultats que nous avons trouvés. Nous proposons d’utiliser la théorie de la régression
logistique dans la prochaine partie.
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III.

Modèle de prédiction et critère de sélection : La régression
logistique binaire
A. Modèle de régression de logistique approche théorique

Nous cherchons à modéliser une variable dichotomique. Nous faisons usage de la méthode de
régression logistique étant donné que la modélisation d’une telle variable est intrinsèquement liée à
l’utilisation de celui-ci. Avant de développer cette méthode, nous voudrons faire un focus sur la
transformation des variables quantitatives en variables qualitatives.
Nous rappelons que nous avons des variables qualitatives et quantitatives dans notre base de données.
En faisant une régression logistique, la question de la transformation ou pas des variables quantitatives
en variables qualitatives se pose de plus en plus (Bouyer, 2013). Les avantages de cette pratique sont
que :
Þ La catégorisation d’une variable quantitative facilite la présentation et l’interprétation des
résultats. En effet, cela permet de faciliter l’utilisation des odds ratios par catégorie,
notamment pour les non statisticiens.
Þ Cette méthode ne nécessitant pas d’hypothèse de relation entre la variable explicative et la
variable à expliquer, elle est donc non paramétrique (par exemple, aucune hypothèse de
linéarité n’est demandée).
Cependant, cette pratique commence de plus en plus à être mise en question (Altman DG et al., 2006;
American College of Obstetricians and Gynecologists, 1997; Bennette C et al., 2012; Dinero TE, 1996;
Froslie K et al., 2010; Greenland S, 1995c; Greenland S, 1995b; Royston P et al., 2006; Weinberg CR,
1995). Les inconvénients de cette pratique développée dans ces articles sont :
Þ La mauvaise modélisation de la relation entre la variable dichotomique et les variables
explicatives.
Þ La perte de puissance. En effet, le fait d’attribuer la même valeur à toutes les observations de
la même classe peut être associé à une erreur de mesure.
Dans le cadre de notre étude, nous décidons de ne pas faire de transformation des variables
quantitatives en qualitatives ou vice-versa.
Nous formalisons le cadre de ce problème : Nous cherchons à prédire ou à expliquer la variable
catégorielle rachat, Y∈ 0,1 à partir d’une collection de descripteurs X= (XS , X T ,…, X Ï ) où p ∈ ℕ∗ .
En d’autres mots, il s’agit de mettre en évidence l’existence d’une liaison fonctionnelle sous-jacente
entre ces variables de la forme Y=f XS , X T , … , X Ï , α .
La fonction f (.) est le modèle de prédiction et α est le vecteur des paramètres de la fonction, nous
devons estimer les valeurs à partir des données disponibles.
Comme f ne prend que deux valeurs, elle ne peut pas être une fonction linéaire.
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Afin que l’espérance de Y ne prenne que 2 valeurs, nous utilisons la fonction logistique :
𝑓 𝑥 =

exp (𝑥)
=𝑝
1 + exp (𝑥)

Nous avons bien 0 < 𝑓 𝑥 < 1 et 𝔼 𝑌 = 1 𝑜𝑢 0
L’objectif de la régression logistique est de modéliser l’espérance conditionnelle
𝔼 Y X = x = ℙ(Y = 1|X = x).
Propriété de la régression logistique
Elle n’exige pas que les prédicateurs (variables indépendantes) suivent une loi normale ou soient
distribués de façon linéaire, ou encore qu’ils possèdent une variance égale entre chaque groupe.
La fonction logistique 𝔼(Y)= ℙ Y = 1 X = x = π(x) , peut s’écrire sous la forme suivante :

ℙ Y = 1 X = x = π(x) =

ℯ𝓍𝓅(βà +

á βá X á )

1 + ℯ𝓍𝓅(βà +

á βá X á )

Et donc la formule d’occurrence selon la formule logistique s’écrit alors comme :
ℓ𝔬𝔤it[π x ] = ℓ𝔬𝔤

ç è
SŠç è

= βà + βS XS + ⋯ . +βÏ X Ï

Estimation des paramètres du modèle
Détermination des paramètres du modèle par la méthode du maximum de vraisemblance
Nous notons π xê = ℙ Y = 1 X = xê
Nous avons un n-échantillon 𝑥^ , yê

𝑌^ =

^∈{S,…,ì}

et pour une observation 𝑖, nous avons

1 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é π xê =

ℯ𝓍𝓅(βà +
1 + ℯ𝓍𝓅(βà +

á βá X êá )
á βá X êá )

1 − π xê
𝑌^ suit donc une loi binomiale de paramètre π xê , i.e. 𝑌^ ~ 𝐵 1, π xê
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La probabilité d’observer les données 𝑥S , yS , … , 𝑥^ , yê , … , 𝑥6 , yì
la vraisemblance du modèle est donnée par :

, qui est aussi connue comme

𝐿 = ℙ(YS = yS , YT = yT , … , Yì = yì )
ì
ê_S ℙ(Yê

𝐿 = ℙ( {YS = yS } ∩ {YT = yT } … ∩ Yì = yì ) =

= yê )

Par l’indépendance des observations, nous obtenons que 𝐿 = 6^_S ℙ( Yê = yê ) . Comme nous
pouvons exprimer ℙ Yê = yê
comme (π xê )ðñ (1 − π xê )SŠðñ , nous pouvons écrire la
vraisemblance comme
6

𝐿=

ðñ

π xê

1 − π xê

SŠðñ

^_S

L’objectif de cette méthode est de trouver 𝛽S , 𝛽T , … , 𝛽¼ qui maximisent la probabilité d’observer
l’échantillon. Cela se résume au calcul de :
max (𝐿)
𝛽S , 𝛽T , … , 𝛽¼
Pour simplifier le calcul, nous passons par le log :
Pour trouver 𝛽S , 𝛽T , … , 𝛽¼ qui maximisent
partielles qui consistent à résoudre :

õö
õβ÷

=0,

max (𝐿)
max Log(𝐿)
=
𝛽S , 𝛽T , … , 𝛽¼
𝛽S , 𝛽T , … , 𝛽¼

𝐿 ou 𝐿𝑜𝑔 𝐿 , nous faisons recours aux dérivés
õö
õβø

= 0, … ,

õö
õβù

=0

Une fois 𝛽S , 𝛽T , … , 𝛽¼ calculé, nous pouvons donc calculer π xê =

ℯ𝓍𝓅(β÷ ~ ú βú ûñú )
S~ℯ𝓍𝓅(β÷ ~ ú βú ûñú )

. Cette quantité

représente la probabilité qu’un assuré fasse un remboursement anticipé et est calculé pour chaque
assuré.
Encadré 6 : Détermination des paramètres du modèle

Test du rapport de vraisemblance pour choisir entre deux modèles
Ce test permet de comparer deux modèles emboités. Soit 𝑀S le modèle contenant k paramètres et
soit 𝑀T le deuxième modèle contenant 𝑝 paramètres avec ( 𝑝 > 𝑘). Les hypothèses de test sont :
𝐻0 ∶ On choisit 𝑀S impliquant que nous avons la même qualité prédictive que 𝑀T mais avec moins de
paramètres
𝐻1 ∶ Nous choisissons 𝑀T impliquant que nous avons une meilleure qualité prédictive
T
La statistique de test est donnée par, 𝑇 = −2 log Lþø – (−2 log 𝐿þo )~𝜒¼Š!

avec Lþø la

vraisemblance du modèle 𝑀S et Lþo la vraisemblance du modèle 𝑀T . La statistique de test 𝑇 doit donc
suivre une loi de chi-deux à 𝑝 − 𝑘 degré de liberté. Si nous obtenons une p-value inférieure à 5%, nous
rejetons l’hypothèse 𝐻0.
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Si nous ne rejetons pas 𝐻0, alors nous arrêtons notre analyse et nous retiendrons le modèle 𝑀S . Par
contre si nous rejetons l’hypothèse 𝐻0, alors nous passons à l’analyse de la significativité de la
variable, connue comme le test de Wald.
Test de Wald
Test sur le coefficient intégré :
𝐻0 ∶ βá = 0 Impliquant que la variable n’est pas significative dans le modèle
𝐻1 ∶ βá ≠ 0 Impliquant que la variable est significative dans le modèle
Nous débutons en calculant la statistique de test donnée par : 𝐾 =

ÆÍ

o

o
#$

Í

~𝜒ST , avec 𝑠ÆT qui est la
Í

variance de l’estimateur 𝛽Ã . Nous déduisons ensuite que la variable est significative dans le modèle si
nous obtenons une p-valeur inférieure à 5%.
Interprétation des coefficients de régression
Avant d’introduire les approches d’interprétation des coefficients de régression, nous définissons les
outils que nous allons utiliser. Le premier terme que nous définissons est l’« odds ratio », aussi connu
comme « cote ».
Soit ℙ une probabilité. Son odds est défini par : 𝑂𝑑𝑑𝑠ℙ =

ℙ
SŠℙ

L’odds ratio mesure dans notre cas, l’évolution du rapport des probabilités d’apparition de
l’évènement Y=1 contre Y=0 lorsque 𝑋Ã passe de 𝑥 à 𝑥 + 1 . C’est donc le rapport des cotes de
probabilités à faire un remboursement anticipé pour ceux qui ont une caractéristique 𝑋 d’une part et
de ceux qui ne l’ont pas d’autre part.
Les valeurs prises par l’ odds ratio sont catégorisées en trois parties que nous notons comme OR :
1) Si OR=1, cela implique que les remboursements anticipés sont indépendants de la
caractéristique 𝑋
2) Si OR>1, alors les remboursements anticipés sont plus fréquents pour les individus ayant la
caractéristique 𝑋
3) Si OR<1, les remboursements anticipés sont plus fréquents pour les individus n’ayant pas la
caractéristique 𝑋
Les estimateurs 𝛽S , 𝛽T , … , 𝛽¼ nous permettent d’avoir les odds ratios quand XS , … , X Ï augmentent
d’une unité.
Le rapport des cotes associé au variable XS est donné par : 𝑅𝐶ûø = exp (βS )
Facteur de confusion
Nous poursuivons notre analyse en utilisant les odds ratios pour choisir entre deux modèles et en
détectant les facteurs à confusion que nous définissons ci-dessous.
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X T est un facteur de confusion vis-à-vis de l’association entre un facteur de risque XS et le
remboursement anticipé que nous notons comme RA si :
a) X T est facteur de risque de RA
b) X T est associé au facteur de risque de XS
c) X T n’est pas la conséquence de XS
Le fait que X T soit un facteur de confusion, nous permet de dire que X T est à l’origine de la totalité
ou d’une partie de l’effet de XS sur le remboursement anticipé, RA. Nous allons faire un diagramme
pour leur représenter.
XT est un facteur de confusion

XT n’est pas un facteur de confusion

RA

XT

RA

?

?
XT

XS

XS

Figure 7 : Cas d’un facteur de confusion

Figure 8 : Cas où la variable considérée n’est pas un
facteur de confusion

Considérons les deux modèles a et b suivants :
𝑀𝑜𝑑è𝑙𝑒 𝑎 ∶ 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 ℙ Y = 1 X = xê

= βà + βS XS

𝑀𝑜𝑑è𝑙𝑒 𝑏 ∶ 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 ℙ Y = 1 X = xê

= βà + βS XS + βT X T

L’effet brut de XS pour le « 𝑀𝑜𝑑è𝑙𝑒 𝑎 » est donné par : 𝑅𝐶' = exp (βS )
L’effet de XS ajusté à X T dans le « 𝑀𝑜𝑑è𝑙𝑒 𝑏 » est donné par : 𝑅𝐶( = exp (βS )
Nous disons qu’il y a confusion si 𝑅𝐶' ≠ 𝑅𝐶(
Nous analysons la variation relative pour déterminer si X T est un facteur de confusion. Pour cela, nous
calculons la valeur de la variation relative (VR) donnée par :
𝑉𝑅 =

|𝑅𝐶( − 𝑅𝐶' |
𝑅𝐶(

Nous fixons un seuil de 10% < 𝑘 < 20%, tel que si :
a) 𝑉𝑅 > 𝑘, nous considérons que X T est un facteur de confusion
b) 𝑉𝑅 ≤ 𝑘, nous vérifions que βT = 0. Si nous avons βT = 0, alors nous enlevons X T de notre
base d’étude.

47

Adéquation du modèle
Avant de tester la qualité ou la stabilité du modèle sur l’échantillon test, nous devons déterminer un
seuil de probabilité au-dessus duquel il sera considéré qu’un assuré fasse un remboursement anticipé.
Pour aboutir à cela, il sera introduit deux notions que nous utiliserons : La sensibilité et la spécificité
d’un modèle.
La sensibilité du modèle est définie comme la probabilité de bien détecter un évènement au seuil 𝑠
tandis que la spécificité d’un modèle est définie comme la probabilité de bien détecter un nonévènement au seuil 𝑠.
Principe de la courbe de ROC (Receiving Operator Characteristic)
Nous choisissons une règle d’affectation afin d’obtenir une matrice de confusion (i.e. tableau 31). Le
principe est le suivant : ℙ 𝑌 = 1 𝑋 = 𝑥 ≥ ℙ 𝑌 = 0 𝑋 = 𝑥 est synonyme d’une règle d’affectation
ℙ 𝑌 = 1 𝑋 = 𝑥 ≥ 0,5 (Le seuil est égale à 0,5)
Nous introduisons la matrice de confusion. Elle est ainsi définie :
Vrai rachat
Non rachat réel

Rachat prédit
TP
FP
Tableau 31 : Définition d’une matrice de confusion

Nous notons TVP = sensibilité du modèle =

Non rachat prédit
FN
TN

¾4 (^.1.[1# 2t3^# t3uV34# ¼té5^4#)
º678t1 51 t3uV34# té1[# 16 TàS9

Nous notons aussi, TFP comme :
𝑇𝑁 𝑖. 𝑒. 𝑙𝑒𝑠 𝑣𝑟𝑎𝑖𝑠 𝑛𝑜𝑛 𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡𝑠 𝑝𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑠
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑛 𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡𝑠 𝑟é𝑒𝑙𝑠 𝑒𝑛 2016
𝐹𝑃 (𝑖. 𝑒. 𝑙𝑒𝑠 𝑓𝑎𝑢𝑥 𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡𝑠 𝑝𝑟é𝑑𝑖𝑠𝑡)
=
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑛 𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡𝑠 𝑟é𝑒𝑙𝑠 𝑒𝑛 2016

TFP = 1 − spécificité du modèle = 1 −

L’idée de la courbe de ROC est de varier le seuil 𝑠, de 0 à 1, et de calculer pour chacun la valeur de TVP
et TFP grâce à la matrice de confusion. Avec les valeurs de TVP et TFP, nous traçons la courbe de ROC
qui a TVP en ordonnée et TFP en abscisse. Nous calculons ensuite l’aire sous la courbe de ROC (AUC).
Le meilleur modèle a un AUC égale à 1. Un AUC de 0,5 implique que le modèle de prédiction ne prédit
pas mieux que le hasard et n’est donc pas d’utilité.
Pour déterminer le seuil au-dessus duquel nous considérons qu’un assuré fait un remboursement,
nous utilisons la sensibilité et la spécificité du modèle. Le seuil sera l’intersection entre la courbe de la
spécificité et celle de la sensibilité. En d’autres termes, ce sera le seuil 𝑠t1# pour lequel la sensibilité
du modèle sera égale à sa spécificité. Pour réaliser la courbe de la sensibilité du modèle, nous faisons
varier le seuil 𝑠 et nous calculons la probabilité de bien détecter un remboursement anticipé. Cette
probabilité est obtenue en divisant le nombre de remboursement anticipé prédit par leur nombre total
réel. Nous faisons les mêmes opérations pour la spécificité du modèle et nous cherchons le point
d’intersection des deux graphes.
Les autres indicateurs que nous utilisons pour évaluer la qualité de prédiction d’un modèle sont les
suivants :
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a. Le pourcentage de bonnes prédictions.
b. Le pourcentage de faux positifs, i.e. la proportion d’évènements prédits à tort parmi
l’ensemble des évènements prédits.
c. Le pourcentage de faux négatifs, i.e. la proportion de non-évènements prédits à tort parmi
l’ensemble des non-évènements prédits.
Ayant défini toute la théorie que nous utiliserons par la suite, nous débutons avec l’application.

B. Sélection du modèle
Nous utilisons les résultats obtenus de la régression LASSO pour décider de l’ordre d’insertion des
variables dans notre modèle. L’approche que nous adapterons est la suivante :
1. Nous construisons notre modèle en introduisant le facteur qui affecte le plus le
remboursement anticipé. Nous utilisons pour cela les résultats de la régression pénalisée
LASSO et plus particulièrement le graphique de la progression des coefficients standardisés.
Nous sectionnons notre base en deux groupes (70% et 30%). Nous nommons la plus grande
base comme l’échantillon d’apprentissage et l’autre base comme l’échantillon test. Nous
construirons notre modèle sur l’échantillon d’apprentissage et nous testons ensuite le modèle
sur l’échantillon de test pour valider la stabilité et le pouvoir prédictif du modèle.
2. A chaque fois que nous introduisions une nouvelle variable, nous appliquons le test de rapport
de vraisemblance pour décider si le modèle avec la nouvelle variable a une plus grande qualité
d’ajustement sur nos données. Dans le cas où nous retenons la nouvelle variable nous
appliquons le test de significativité des coefficients du modèle pour vérifier si les coefficients
du modèle sont tous différents de la valeur nulle.
3. Nous appliquons notre modèle sur l’échantillon de test et nous décidons ensuite de retenir ou
de rejeter le nouveau modèle.
D’après le graphe de la progression des coefficients de régression, la première variable qui impacte le
plus le remboursement anticipé est la variable « temps_depuis_souscri ». Nous allons donc l’intégrée
en premier dans le modèle.
𝑀𝑜𝑑è𝑙𝑒 1 ∶ 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 ℙ Y = 1 X = xê

= βà

𝑀𝑜𝑑è𝑙𝑒 2 ∶ 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 ℙ Y = 1 X = xê

= βà + βS XS

Avec XS qui est la variable « temps_depuis_souscri ».
Nous utilisons la théorie développée en amont :
𝐻0 ∶ On choisit 𝑀S (Nous avons la même qualité prédictive que 𝑀T mais avec moins de paramètres)
𝐻1 ∶ Nous choisissons 𝑀T (Nous avons une meilleure qualité prédictive)
La statistique de test est : 𝑇 = −2 log Lþø – −2 log 𝐿þo

= 143180 − 142446 = 734~𝜒ST

Comme 734 > 3,84 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑢𝑛 𝑠𝑒𝑢𝑖𝑙 𝑑𝑒 5%, nous rejetons l’hypothèse 𝐻0 et nous prolongeons par
l’analyse de la significativité de la variable « Insurance_duration ».
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Le tableau 32 montre les sorties de SAS .

Statistiques d’ajustements du model
Critère
Avec intercepte uniquement
Intercepte et covariables
AIC
143182
142450
SC
143192
142469
-2 Log L
143180
142446
Tableau 32 : AIC et vraisemblance du modèle avec la variable « Insurance_duration »

Nous rappelons les hypothèses utilisées pour le test de significativité du coefficient intégré :
𝐻0 ∶ βS = 0 ; Impliquant que la variable n’est pas significative dans le modèle
𝐻1 ∶ βS ≠ 0 ; Impliquant que La variable est significative dans le modèle
𝐾=

ÆÍ

o

o
#$
Í

=

(à,àS>S)o
T,?×Sà@A

= 740~𝜒ST (Cf. 𝑠ÆT est donnée dans le tableau 34)
Í

Comme 740 > 3,84 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑢𝑛 𝑠𝑒𝑢𝑖𝑙 𝑑𝑒 5% , nous rejetons l’hypothèse 𝐻0 et nous conservons la
variable « temps_depuis_souscri » dans notre modèle. Ci-dessus sont les résultats de la sortie SAS.

Test d’hypothèse nulle: 𝛃𝟏 =0
Test
Chi-Square
DF
Pr > ChiSq
Rapport de vraisemblance
734
1
<0,001
Wald
740
1
<0,001
Tableau 33 : Test de significativité du coefficient associé à la variable « Insurance_duration »

La table 34 montre la matrice de variance et covariance des estimateurs du modèle.

Matrice de covariance estimée
Paramètre
Intercepte
temps_depuis_souscript
Intercepte
0.000139
-5.09E-6
temps_depuis_souscript
-5.09E-6
2,69E-07
Tableau 34 : La matrice de covariance avec une variable explicative

Nous obtenons un odds ratio de 1,015 pour la variable « temps_depuis_souscrip ». Cela implique en
parallèle que si la durée passée dans le portefeuille augmente d’une unité, le risque de remboursement
anticipé augmente. Ceci est totalement cohérent avec les résultats trouvés précédemment dans la
partie des statistiques descriptives. Dans cette partie nous avions vu que la moyenne de la durée du
temps passé par la population qui a fait un rachat est supérieure à celle qui n’a pas fait de rachat Nous
poursuivons donc à l’analyse de la performance du modèle.
Adéquation du modèle
Nous faisons la matrice de confusion sur l’échantillon d’apprentissage et nous obtenons :
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Prédit
Pas de remboursement
anticipé
Réel

Remboursement anticipé

Totale

Pas de remboursement
56852
48683
105535
anticipé
Remboursement anticipé
14115
15849
29964
Totale
70967
64532
135499
Tableau 35 : Matrice de confusion sur l’échantillon d’apprentissage pour le modèle à une variable

Nous utilisons le tableau 35 pour calculer les indicateurs de la performance du modèle : la sensibilité,
la spécificité, le pourcentage de bonnes prédictions et de celui de faux positifs.

Interprétation de la matrice de confusion de l’échantillon d’apprentissage
Sensibilité
53%
Spécificité
54%
Pourcentage de bonnes prédictions
54%
Pourcentage de faux positifs
25%
Tableau 36 : Sensibilité, spécificité et performance du modèle à une variable sur l’échantillon d’apprentissage

Nous constatons que le pourcentage de bonnes prédictions du modèle est proche de 50%.
Nous faisons la matrice de confusion sur l’échantillon de test afin de voir si le modèle est stable.

Prédit
Pas de remboursement
anticipé
Réel

Remboursement anticipé

Pas de remboursement
28431
24354
anticipé
Remboursement anticipé
7088
7895
Totale
35519
32249
Tableau 37 : Matrice de confusion sur l’échantillon de test pour le modèle à une variable

Totale
52785
14983
67768

Les valeurs des indicateurs de performance du modèle sur l’échantillon de test (cf. tableau 38) étant
similaires à ceux obtenus sur l’échantillon d’apprentissage, nous concluons que le modèle est stable.
Interprétation de la matrice de confusion de l’échantillon de test
Sensibilité
53%
Spécificité
54%
Pourcentage de bonnes prédictions
54%
Pourcentage de faux positifs
25%
Tableau 38 : Sensibilité, spécificité et performance du modèle à une variable sur l’échantillon de test

Nous obtenons une aire sous la courbe de 0,574, très loin de la valeur 1.
Ajout du variable « contrat »
Nous en venons à l’ajout d’une nouvelle variable dans le modèle. Nous ajoutons la variable « contrat »
indiquant si un contrat est de type groupe ou individuel. Nous nommons cette variable X T et nous
redéfinissons le modèle 1 et le modèle 2 de façon suivante :
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𝑀𝑜𝑑è𝑙𝑒 1 ∶ 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 ℙ Y = 1 X = xê

= βà + βS XS

𝑀𝑜𝑑è𝑙𝑒 2 ∶ 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 ℙ Y = 1 X = xê

= βà + βS XS + βT X T

Nous utilisons les mêmes hypothèses que dans la partie précédente. Nous trouvons une statistique de
test donnée par : 𝑇 = −2 log Lþø – −2 log 𝐿þo = 142446 − 141430 = 1016~𝜒ST
Nous rejetons l’hypothèse 𝐻0 et nous retenons le modèle 2. Nous procédons donc à l’analyse de la
significativité de la variable « contrat » en utilisant les mêmes hypothèses que dans la partie
précédente et nous obtenons :
𝐾=

Æo

o

o
#$
o

=

(Šà,>à?)o
S,?×Sà@C

= 990~𝜒ST

Comme 990 > 3,84 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑢𝑛 𝑠𝑒𝑢𝑖𝑙 𝑑𝑒 5% , nous rejetons l’hypothèse 𝐻0 et nous conservons la
variable « contrat » dans notre modèle.
Nous faisons un test de Wald sur la variable « temps_depuis_souscri » pour s’assurer qu’elle est
toujours significative malgré l’ajout de la variable « contrat ».
𝐾=

Æø

o

o
#$
ø

=

(à,à>àD)o
E,?×Sà@A

= 1700~𝜒ST

Comme 1700 > 3,84 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑢𝑛 𝑠𝑒𝑢𝑖𝑙 𝑑𝑒 5%, le test de Wald nous dit que la variable reste toujours
significative.

Effet
temps_depuis_souscri
contrat Contrat groupe vs
Contrat indivi

Odds Ratio estimés
Valeur estimée
L’intervalle de confiance de Wald à 95%
1,O41
1,039
1,043
0,443
0,421
0,466
Tableau 39 : Odds ratio pour le modèle à deux variables

Nous remarquons que l’odds ratio pour la variable « temps_depuis_souscri » est inchangé dans le
nouveau modèle. Comme nous avons 𝑅𝐶FGHèIJ S (βS ) = 𝑅𝐶FGHèIJ T (βS ) . La variable « contrat » n’est
donc pas un facteur de confusion.
Nous constatons aussi que la valeur 1 ne se trouve pas dans l’intervalle de confiance des odds ratios
pour les deux variables explicatives. Cela signifie que le remboursement anticipé est dépendant de ces
deux variables. Nous obtenons un odds ratio de 0,443 pour la variable « contrat ». Nous déduisons que
les assurés qui ont un contrat groupe sont moins susceptibles de faire un remboursement anticipé
comparé à ceux qui ont un contrat individuel. A première vue, cela peut paraître en contradiction des
résultats trouvés auparavant, qui stipulaient que le taux de rachat sur les contrats groupes est plus
élevé que ceux des contrats individuels. Cependant nous avons aussi trouvé dans la même partie que
le taux de rachat diminue dans le temps pour une génération donnée. Ceci explique pourquoi nous
obtenons une probabilité de rachat supérieure pour les contrats individuels. En effet, nous rappelons
que les contrats groupes ont cessés d’être commercialisés après le 31 mars 2015. Ce qui fait que
l’ancienneté des contrats groupe parmi les contrats actifs en 2016 est au moins égale à une année.
Nous en venons maintenant à la matrice de confusion pour voir la performance du notre modèle.
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Nous procédons à la détermination de la matrice de confusion sur l’échantillon d’apprentissage (cf.
tableau 40)
Prédit

Réel

Pas de remboursement
anticipé

Remboursement anticipé

Totale

58120

47415

105535

Pas de remboursement
anticipé
Remboursement anticipé
Totale

11914
18050
29964
70034
65465
135499
Tableau 40 : Matrice de confusion sur l’échantillon d’apprentissage pour le modèle à deux variables

Le tableau 41 donne les résultats du calcul des indicateurs de la performance du modèle
Interprétation de la matrice de confusion de l’échantillon d’apprentissage
Sensibilité
60%
Spécificité
55%
Pourcentage de bonnes prédictions
56%
Pourcentage de faux positifs
20%
Tableau 41 : Sensibilité, spécificité et performance du modèle à deux variables sur l’échantillon d’apprentissage

Nous constatons une hausse de 6% dans la sensibilité du modèle et une hausse de 2% dans le
pourcentage de bonnes prédictions pour l’échantillon d’apprentissage. Regardons désormais ces
indicateurs sur l’échantillon de test.

Interprétation de la matrice de confusion de l’échantillon de test
Sensibilité
60%
Spécificité
55%
Pourcentage de bonnes prédictions
56%
Pourcentage de faux positifs
21%
Tableau 42 : Sensibilité, spécificité et performance du modèle à deux variables sur l’échantillon de test

Nous constatons que les valeurs des indicateurs sur l’échantillon de test n’ont pas changées de façon
significative comparées à celles obtenues sur celui de l’apprentissage. Le modèle est stable. Nous
obtenons une aire sous la courbe de ROC de 0,586 meilleur que le modèle précédent. Nous retenons
ce nouveau modèle.
Nous effectuons les mêmes analyses pour toutes les variables restantes :
Ajout du variable « Insurance duration »
Après avoir effectué le test de vraisemblance et le test de significativité de tous les coefficients, nous
retenons la variable « Insurance_duration ». Les nouvelles valeurs des odds ratios sont :
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Effet
Insurance_duration
temps_depuis_souscri
contrat Contrat groupe vs
Contrat indivi

Odds Ratio estimés
Valeur estimée
L’intervalle de confiance de Wald à 95%
0,993
0,992
0,993
1,042
1,040
1.,44
0,445

0,423

0,468

Tableau 43 : Odds ratio pour le modèle à trois variables

La valeur 1 ne se trouve pas dans l’intervalle de confiance des odds ratios. Cela nous permet de
confirmer la dépendance de ces trois variables avec le rachat. Nous obtenons un odds ratio de 0,993
pour la variable « Insurance duration » qui nous indique qu’un individu qui a souscrit à un contrat ayant
une durée de prêt longue aura une plus petite probabilité d’effectuer un remboursement anticipé.
Cela implique que si la durée du prêt à la souscription augmente d’une unité, le risque de
remboursement anticipé diminue. Ceci vient confirmer les résultats trouvés dans la partie des
statistiques descriptives. Ce nouveau résultat vient donc appuyer la cohérence de notre analyse.
Considérant toujours les odds ratios, nous constatons que ceux qui concernent les variables
« temps_depuis_souscription » et « contrat » ont subis une légère variation. Dès lors, nous engageons
les procédures pour voir si la variable « Insurance_duration » est un facteur de confusion.
La variation relative de l’odds ratio de la variable « temps_depuis_souscri » est de 0,1% et de la variable
« contrat » est de 0,5%. Comme ces valeurs sont largement inférieures à 15% et comme l’estimateur
associé au variable « Insurance_duration » est différent de la valeur nulle (i.e. par le test de
significativité de Wald), nous concluons que la variable « Insurance_duration » n’est pas un facteur de
confusion et nous retenons donc la variable.
Pour la matrice de confusion basée sur l’échantillon d’apprentissage, nous obtenons une sensibilité du
modèle de 56% et un pourcentage de bonne prédiction de 58%. La baisse de la sensibilité du modèle
implique qu’il détecte moins bien les remboursements anticipés. Comparé au modèle précédent nous
avons une baisse de la sensibilité mais celle-ci a été compensée par une hausse de bonnes prédictions.
La spécificité du modèle a augmenté et est égale à 58%. Nous pouvons déduire que le modèle distingue
mieux les individus qui ne font pas de remboursements anticipés. Nous avons un taux de faux négatifs
de 21%. Regardons si le modèle produit les mêmes résultats sur l’échantillon de test.

Interprétation de la matrice de confusion de l’échantillon de test
Sensibilité
56%
Spécificité
58%
Pourcentage de bonnes prédictions
58%
Pourcentage de faux positifs
22%
Tableau 44 : Sensibilité, spécificité et performance du modèle à trois variables sur l’échantillon de test

La sensibilité et la spécificité du modèle sont inchangées. Le modèle reste stable car le pourcentage de
bonnes prédictions passe de 58% à 57%. Ce pourcentage reste supérieur au 56% trouvé dans le modèle
précédent.
Nous obtenons une aire sous la courbe de ROC de 0,599 qui est supérieure à celle trouvée avec le
modèle précèdent. Nous retenons donc la variable « Insurance duration ».
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Ajout du variable « age_en_2016 »
Après l’application du test du rapport de vraisemblance et du test de Wald, nous conservons la variable
« age_en_2016 » dans notre modèle. Les nouveaux odds ratios obtenus sont :

Odds Ratio estimés
Valeur estimée

Effet
L’intervalle de confiance de Wald à 95%
Insurance_duration
0,993
0,992
0,993
temps_depuis_souscri
1,043
1,041
1,045
contrat Contrat groupe vs Contrat indivi
0,446
0,424
0,47
age_en_2016
0,994
0,993
0,995
Tableau 45 : Odds ratio pour le modèle à quatre variables

Nous remarquons que l’odds ratio pour la variable « Insurance duration » reste inchangé. Cependant
les odds ratios pour les variables « temps_depuis_souscri » et « contrat » subissent respectivement
une variation de 0,1% et 0,2%. Ayant conclu que l’âge n’est pas un facteur de confusion, nous
poursuivons avec l’adéquation du modèle. La valeur 1 ne faisant pas partie des quatre intervalles de
confiance, nous confirmons la dépendance de ces variables avec le remboursement anticipé.
Dans la section II., nous avons conclu que le taux de rachat augmente avec l’âge après avoir observé
des taux supérieurs pour la tranche d’âge 18-55 ans comparé à celle de 55-85 ans. Le résultat obtenu
pour l’âge dans le tableau 45, s’aligne sur celui que nous avons trouvé précédemment. En effet, comme
nous avons un odds ratio inférieur à 1, nous déduisons que si l’âge augmente d’une unité, alors le
risque de remboursement anticipé décroît.
Sur l’échantillon d’apprentissage, nous obtenons une sensibilité du modèle de 57%, une spécificité de
58%, un pourcentage de bonne prédiction de 58% et un taux de faux négatif de 21%. Nous obtenons
les mêmes résultats sur l’échantillon de test.

Interprétation de la matrice de confusion de l’échantillon de test
Sensibilité
57%
Spécificité
58%
Pourcentage de bonnes prédictions
58%
Pourcentage de faux positifs
21%
Tableau 46 : Sensibilité, spécificité et performance du modèle à quatre variables sur l’échantillon de test

Le modèle est très stable. Nous avons également une amélioration de la sensibilité et du pourcentage
de bonne prédiction du modèle. Nous obtenons une aire sous la courbe de ROC de 0,603, supérieure
à celle trouvée par le modèle précèdent. Nous conservons donc cette variable
Ajout du variable « type_garan_option»
Le test de rapport de vraisemblance et de Wald nous indique que la variable « type_garan_option »
améliore la qualité d’ajustement et possède un coefficient de régression non nul.
Les valeurs des odds ratios sont données par :
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Effet

Odds Ratio estimés
Valeur estimée

L’intervalle de confiance de Wald à 95%

INSURANCE DURATION
0,991
0,991
temps_depuis_souscri
1,046
1,044
contrat Contrat groupe vs Contrat indivi
0,443
0,421
type_garan_option CI vs pas de garantie
0,802
0,772
type_garan_option Chomage vs pas de garantie
0,76
0,733
type_garan_option TTD vs pas de garantie
0,645
0,589
age_en_2016
0,993
0,992
Tableau 47 : Odds ratio pour le modèle à cinq variables

0,992
1,048
0,466
0,834
0,789
0,706
0,994

Nous constatons un changement des valeurs des odds ratios pour toutes les variables du modèle. Le
maximum de ces changements dans les valeurs des odds ratios de ces variables étant de moins de
0,7%, nous en concluons que la variable « type_garan_option » n’est pas un facteur de confusion. Nous
poursuivons avec l’analyse de l’effet de la nouvelle variable dans le modèle.
Nous constatons que la valeur 1 ne se trouve pas dans les intervalles de confiance des odds ratios de
toutes les modalités de la variable « type_garan_option ». Nous déduisons que le type de garantie
optionnelle influence bien les remboursements anticipés. Les odds ratios de toutes les garanties
optionnelles étant inférieurs à 1, nous pouvons donc dire qu’un assuré qui a une garantie optionnelle
sera moins susceptible de faire un remboursement anticipé comparé à une personne qui n’en possède
pas. Nous pouvons en déduire que parmi les garanties optionnelles, ce sont les contrats qui possèdent
la garantie maladie redoutée et chômage qui font plus de remboursement anticipés que ceux qui
possèdent la garantie « TTD ». L’analyse de la matrice de confusion sur l’échantillon d’apprentissage
(i.e. ci-dessous) nous indique que le nouveau modèle a une sensibilité de 58%, une spécificité de 58%
et un pourcentage de bonne prédiction de 58%.

Prédit
Pas de remboursement anticipé
Remboursement anticipé
Pas de remboursement anticipé
61455
44080
Réel
Remboursement anticipé
12640
17324
Totale
74095
61404
Tableau 48 : Matrice de confusion sur l’échantillon d’apprentissage pour le modèle à cinq variables

Totale
105535
29964
135499

La matrice de confusion sur l’échantillon de test nous donne les mêmes pourcentages pour la
sensibilité, la spécificité et le pourcentage de bonne prédiction. En sus de cela, nous obtenons une aire
sous la courbe de ROC de 0,608. De ce fait, nous décidons de conserver cette variable dans notre
modèle et nous en venons à l’introduction de la prochaine variable qui est le type de prêt.
Ajout du variable « sub_product_name»
Le test de rapport de vraisemblance et de Wald nous indique que la variable « sub_product_name »
améliore la qualité d’ajustement et possède un coefficient de régression non nul.
Les valeurs des odds ratios sont données par :
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Odds Ratio estimés
Valeur estimée

L’intervalle de confiance de Wald à
Effet
95%
INSURANCE DURATION
0,991
0,99
0,991
temps_depuis_souscri
1,045
1,043
1,048
contrat Contrat groupe vs Contrat indivi
0,444
0,422
0,467
type_garan_option CI vs pas de garantie
0,805
0,774
0,837
type_garan_option Chomage vs pas de garantie
0,762
0,734
0,79
type_garan_option TTD vs pas de garantie
0,655
0,598
0,718
SUB_PRODUCT_NAME Consolidation lo vs Secondary loan
0,771
0,736
0,808
SUB_PRODUCT_NAME Primary loan vs Secondary loan
0,817
0,792
0,842
age_en_2016
0,992
0,991
0,993
Tableau 49 : Odds ratio pour le modèle à six variables

Un premier aperçu du tableau nous indique que toutes les variables sont liées au rachat car la valeur
1 ne se trouve pas dans l’intervalle de confiance. Cependant, nous remarquons que les valeurs des
odds ratios ont subies des changements. Comme ces changements sont inférieurs à 1,5%, nous en
concluons que la variable « SUB_PRODUCT_NAME » n’est pas un facteur de confusion. Nous analysons
la façon dont le type de prêt affecte les remboursements anticipés. A partir des odds ratios, nous
déduisons qu’un assuré qui a un prêt secondaire est davantage susceptible de faire un remboursement
anticipé comparé à un assuré qui a un prêt primaire ou consolidé. Ce résultat vient appuyer celui que
nous avions obtenu dans la partie statistique descriptive. Nous avions trouvé que le taux de rachat est
supérieur pour les prêts secondaires. Procédons à l’adéquation du modèle.
A l’aide de la matrice de confusion, nous obtenons une sensibilité, une spécificité et un pourcentage
de bonne prédiction de 58%. L’ajout de la variable « SUB_PRODUCT_NAME » n’améliore pas les
résultats obtenus par le précèdent modèle sur l’échantillon d’apprentissage. L’application du modèle
sur l’échantillon de test nous donne les mêmes pourcentages. Cependant, nous obtenons une aire sous
la courbe de ROC de 0,612 qui est légèrement supérieure à celle produite par le modèle précèdent.
Malgré la légère augmentation de cette valeur, nous décidons de ne pas retenir pour la suite la variable
« SUB_PRODUCT_NAME ».
Ajout
du
variable
« initial_sum_insured»
« garantie_option_present »

,

« insurance_gender_code »

et

L’injection de ces trois variables dans le modèle ne change pas la sensitivité, la sensibilité et le
pourcentage de bonne prédiction du modèle. Nous décidons donc de les retire de notre modèle.

C. Avantage et limite de l’utilisation du modèle de régression logistique
binaire
Ce modèle devient intéressant à utiliser lorsque le portefeuille est en « runoff ». En effet, le modèle ne
prend pas en compte la production pour l’année que nous essayons de prédire. L’avantage de ce
modèle est qu’il permet non seulement de calculer le taux de remboursement anticipé mais il permet
aussi d’identifier les assurés qui vont effectuer un remboursement anticipé. Nous procédons à son
l’application pour prédire le nombre de contrats rachetés en 2016.
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D. Application du modèle sur tous les contrats actifs début 2016
Le modèle retenu contient les variables : « Insurance_duration », « temps_depuis_souscri »,
« contrat », « age_en_2016 » et « type_garan_option ».
L’application du modèle sur les contrats actifs début 2016, nous donne le nombre de 92390 contrats
rachetés. Cela équivaut à un taux de rachat de 45% pour l’année 2016. Ce taux de rachat est loin de la
valeur réelle qui est de 34%. Cela fait un pourcentage d’erreur d’environ 105%. Nous nous attendions
à avoir ce résultat car le pourcentage de bonne prédiction de notre modèle est seulement de 58%.
Nous allons comparer ce résultat avec celui obtenu avec le modèle actuel.

E. Nombre de contrats prédits par le modèle actuel pour l’année 2016 et
comparaison des résultats
Afin de comparer le résultat obtenu par la régression logistique, nous nous plaçons à la fin de l’année
2015 et nous appliquons la loi de rachat par le modèle actuel. La loi de rachat calculée fin 2015 pour
les contrats présents dans le portefeuille en 2015 est donnée dans le tableau ci-dessous.
Génération

1

2

3

Taux de rachat
42,4%
30,8%
33,9%
Tableau 50 : Loi de rachat obtenue avec le modèle utilisé actuellement en entreprise

4
16,1%

Ayant connaissance des contrats actifs pour l’année 2013,2014, 2015 et de la production estimée pour
2016, nous calculons le nombre de contrats rachetés. Nous obtenons ainsi 46726 contrats. Cela
correspond à un pourcentage d’erreur d’environ 4% relatif à la valeur réelle. Le modèle utilisé
actuellement produit des meilleurs résultats que le modèle de régression logistique.
Nous concluons que nous ne possédons pas assez d’informations pour expliquer le phénomène de
remboursement anticipé.
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Nous avons vu que nous n’avons pas assez d’informations concernant le profil des assurés pour
expliquer le phénomène de remboursement anticipé. Nous décidons donc de changer notre approche
en ayant recours aux données externes. Nous allons pour cela, rechercher toutes les données des
indicateurs macroéconomiques disponibles sur le site du « Central Statistical Officie of Poland ». Nous
adaptons la même approche pour l’analyse de ces facteurs exogènes. Nous faisons une analyse
qualitative pour identifier les facteurs qui pourront affecter le remboursement anticipé. Nous faisons
ensuite une analyse quantitative pour déterminer quel facteur influence davantage le phénomène que
nous modélisons. Nous utiliserons ensuite ces résultats pour modéliser le remboursement anticipé.
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IV.

Analyse des possibles facteurs externes affectant les
remboursements anticipés et modélisation du phénomène avec
des variables exogènes
A. Données disponibles et facteurs sélectionnés

Les données macroéconomiques contiennent des indicateurs comme la pension nominale des
fermiers, le budget de l'état, l’évolution des prix du blé, l’indice de la consommation d’électricité et de
l’eau, etc…
Nous énonçons les indicateurs choisis pour notre étude avant de donner une brève description des
raisons qui nous ont motivés à les sélectionner.
Þ Le taux de chômage dans le pays
Le taux de chômage peut influencer le taux de rachat. Plus le taux de chômage est bas, plus le
nombre de personnes embauchées sera grand et plus nombreux seront les offres d’emplois.
Les personnes seront dans un environnement de confiance et seront plus apte à renouveler
leurs prêts, tout en les rachetant pour partir chez la concurrence.
Þ Le taux d’intérêt à court terme
Le taux d’intérêt d’un prêt ou d’un emprunt fixe la rémunération du capital prêté. Le taux et
les modalités de versement de cette rémunération sont fixés lors de la conclusion du contrat
de prêt. Dans le cas du produit RD, les taux d’emprunts sont fixés à la conclusion du contrat.
Les taux d’emprunt sont donnés dans le tableau suivant.

Date Début

Date Fin

Taux d’emprunt

01/01/2013

08/10/2014

15%

09/10/2014

04/03/2015

12%

05/03/2015

10%

Tableau 51 : L’évolution du taux d’emprunt pour le produit RD de 2013 à 2015

Nous pensons que les rachats dépendent de la différence entre le taux d’emprunt à la
souscription et le taux du marché. Supposons que lors de la souscription de l’emprunt,
l’emprunteur ait conclu un taux que nous fixons comme τS . Au cours de la période de
remboursement, l’assuré reçoit un offre d’emprunt avec un taux d’intérêt, τT 𝑜ù τT < τS . Dès
lors, l’assuré aura tendance à emprunter chez la banque concurrente pour rembourser son
prêt actuel.
Þ L’indice de consommation des meubles, équipements ménagers et entretien ménager
ordinaire («𝒉𝒐𝒖𝒔𝒆𝒉𝒐𝒍𝒅𝒆𝒒 »)
La consommation de meubles peut être financée par les prêts. Si nous constatons une hausse
de cet indice de consommation, alors nous pourrons être emmené à penser que les assurés
sont plus aptes à prendre des prêts supplémentaires en vue pour financer leur consommation.
Cela pourra inciter ces assurés à souscrire des prêts supplémentaires pour rembourser ceux
actifs et procéder à des nouveaux achats avec le capital restant.
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Þ Les activités financières et d’assurance
Une hausse des activités assurantielles et financières se caractérise par la présence sur le
marché de banques et d’assureurs plus nombreux. La hausse de la concurrence fait diminuer
les prix des produits d’assurance et génère une augmentation des gestes commerciaux comme
celui par exemple de racheter leurs prêts en vue d’en prendre d’autres avec des avantages
supplémentaires.
La figure 9 montre l’évolution de montants de prêts à la consommation en Pologne durant les
5 dernières années selon la banque nationale de Pologne. La somme des prêts a augmenté
d’environ 30% depuis 2012.

Figure 9 : L’évolution des montants de prêts à la consommation en Pologne

Þ L’indice des prix à la consommation (IPC)
L’IPC est l’instrument de mesure de l’inflation. Il permet d’estimer entre deux périodes
données, la variation moyenne des prix des produits consommés par les ménages. Il est basé
sur l’observation d’un panier fixe de biens et services, actualisé annuellement. Chaque produit
est pondéré, dans l’indice global, proportionnellement à son poids dans la dépense de
consommation des ménages. Il est calculé mensuellement. SI l’IPC augmente, le
consommateur type devra dépenser davantage pour consommer le panier équivalent.
Considérons maintenant la demande de biens. La consommation et la demande de biens
augmentent si la croissance économique est forte. Cela correspondrait à une augmentation de
l’IPC. Le contracteur d’un prêt aura donc tendance à prendre un deuxième emprunt avec un
plus grand capital assuré pour rembourser son ancien prêt et satisfaire sa demande de biens.
Þ La moyenne des salaires bruts de l’industrie
Plus le salaire moyen est haut, plus grand sera le pouvoir d’achat des assurés. Cela se traduit
par une hausse de la capacité des personnes à contracter des nouveaux prêts si celles-ci en
possèdent déjà. Cela peut aussi inciter l’assuré à rembourser de façon anticipée son prêt
surtout si le capital restant dû est petit.
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Þ Commerce d’automobiles et réparation des véhicules
Les prêts à la consommation sont souvent contractés pour financer l’achat ou la réparation
d’un véhicule. Une hausse de ventes des véhicules ou des réparations peut donc être associée
à une hausse des prêts secondaires ou consolidés.
Þ L’indice de ventes des produits industriels
Une hausse de la consommation provoque que les personnes à emprunter davantage. Dans le
cas où celles-ci ont déjà des prêts, elles seront encouragées à chercher des avantages
concurrentiels auprès d’autres institutions financières que leur premier prêteur en vue de
contracter un autre prêt. L’ancien prêt dans la première banque sera remboursé.
Ayant énoncé les possibles facteurs macroéconomiques affectant le remboursement anticipé, nous
poursuivons le travail de réduction.

B. Réduction du nombre de variables macroéconomiques
Parmi les facteurs macroéconomiques énoncés, nous allons déterminer ceux qui se rapprochent le plus
du taux de remboursements anticipés mensuels. Pour cela nous utilisons la méthode de clustering
spectral.
a. Partitionnement par clustering spectral
Cette méthode repose sur les affinités entre tous les couples des points d’un ensemble, sans imposer
quelconques hypothèses sur la forme de distribution des données. (MOUYSSET, 2010). Le but de cette
méthode est de diviser un ensemble de données en classes. Au sein de la même classe, nous
trouverons des observations similaires. Nous trouverons également au sein des différentes classes des
observations distinctes entre elles. Cette approche produit de meilleurs résultats que les méthodes
traditionnelles comme la k-moyenne.
La description théorique de cette méthode est la suivante : Les vecteurs propres associés aux plus
grandes valeurs propres d’une matrice d’affinité, issues d’un noyau de Mercer sont extraits. Ces
vecteurs propres permettent d’engendrer un espace réduit dans lequel les données sont séparables
de façon linéaire.
i.

Algorithme de la classification spectrale

Définition de la matrice d’affinité et du processus de classification
Soit un ensemble 𝑆 = 𝑥S , 𝑥T , … , 𝑥º de données à analyser et soit 𝐾 le nombre de clusters. (Lihi
Zelnik-Manor) Nous allons d’abord procéder par la création d’une matrice d’affinité 𝐴 ∈ ℝº∗º ,
définie par
𝐴^,Ã

= exp (

−| 𝑥^ − 𝑥Ã |)T
𝑠𝑖 𝑖 ≠ 𝑗,
2 𝜎T
0 𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛
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Où σ est un paramètre que nous étudierons plus tard et ||. ||T est la norme euclidienne usuelle. Nous
avons utilisé le noyau Gaussien car il est le plus commun parmi les noyaux de Mercer. L’affinité
Gaussienne dépend du paramètre 𝜎^,Ã .
La deuxième étape consiste à construire la matrice normalisée 𝐿 = 𝐷
diagonale D définie comme 𝐷^,^ = º
Ã_S 𝐴^,Ã
Avec les 𝑘 plus grands vecteurs propres
matrice 𝑋 = 𝑋S 𝑋T … 𝑋S ∈ ℝº∗!

ŠS

T 𝐴𝐷

ŠS

T

avec la matrice

𝑥^ , 𝑖 ∈ 1,2,3, … 𝑁 de 𝐿 , nous construisons ensuite la

La matrice normalisée des lignes de 𝑋, notée 𝑌 est par la suite définie par 𝑌^,Ã =

lT,Í

ø

( Í lT,Í o ) o

Chaque ligne de 𝑌 est traitée comme un point de ℝ! et la distance euclidienne et le critère de Ward
pour classer les lignes en clusters (Classification ascendante hiérarchique). Finalement, nous assignons
le point original 𝑥^ de 𝑆 au cluster 𝑗 si et seulement si la ligne 𝑖 de la matrice 𝑌 est assignée au cluster
𝑗.
Encadré 7 : Définition de la matrice d’affinité et du processus de classification

ii.

Choix du paramètre 𝝈𝒊,𝒋

Détermination de la valeur de 𝛔
Dans l’affinité Gaussienne, les 𝜎^,Ã sont souvent remplacés par une valeur globale constante 𝜎. Dans
ce cas, la performance du partitionnement par clustering spectral dépend significativement de la
valeur de 𝜎. Une méthode courante utilisée pour sélectionner 𝜎 est d’essayer plusieurs valeurs avant
de prendre la valeur qui produira le meilleur résultat. (Igor Fischer, 2005). L’utilisation d’une valeur
unique de 𝜎 qui s’adapte bien à l’ensemble des données n’est pas souvent possible. Nous allons donc
choisir pour chaque 𝑥^ un 𝜎^ . Nous obtenons une matrice de similarité asymétrique définie par :
𝐴 𝑖, 𝑗 = exp (− | 𝑥^ − 𝑥Ã |)T 2𝜎^ T ) avec 𝑥^ défini dans l’encadré 7
Afin de déterminer chaque 𝜎^ , nous posons comme condition l’équation suivante :
𝐴=

Š| WT ŠWÍ |)o
º
)
Ã_S exp (
TmT o

= 𝜏 pour 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁 , (𝑁 𝑒𝑠𝑡 𝑑é𝑓𝑖𝑛𝑖 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙 Y 𝑒𝑛𝑐𝑎𝑑𝑟é 7) et où 𝜏 > 0 est

une constante. Nous posons 𝜏 = 1 + 2𝐷 où 𝐷 est la dimension des données et 𝐴^,Ã =
min 𝐴 𝑖, 𝑗 , 𝐴(𝑗, 𝑖) . 𝜎Ã est calculée par des méthodes d’itération des bissectrices.
Encadré 8 : Détermination du paramètre sigma

iii.

Estimation du nombre de classes

Ce paramètre est normalement fixé manuellement. Peu de recherches ont été faites sur les méthodes
de sa sélection. Pourtant, une approche a été développée qui consiste à examiner les valeurs propres
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de la matrice d’affinité 𝐴 (Singh, 2010). Elle revient à chercher la plus grande variation de la magnitude
des valeurs propres consécutives de 𝐿 . (Perona, 2002)
La classe la plus stable satisfait l’équation donnée suivante :
∆! = 𝑚𝑎𝑥! |𝜆! − 𝜆!ŠS |
, où 𝜆! est la valeur propre de 𝐿 et 𝐿 est défini dans l’encadré 7.

Une deuxième approche de détermination du nombre de classes.
Soit 𝑣! le nombre limite des classes à chercher. Pour un 𝐾 ∈ 2, … , 𝑣! , la matrice d’affinité 𝐴 ,
calculée dans la partie « Algorithme de la classification spectrale (encadré 7)» est réordonnancée par
classes. Nous obtenons la matrice 𝐿 dont les éléments diagonaux représentent les affinités au sein de
la même classe et les éléments hors diagonaux représentant les affinités entre les classes. Le ratio
suivant est ensuite calculé :
∀ 𝑖, 𝑗 ∈ 2, … , 𝑣! T , 𝑒𝑡 𝑖 ≠ 𝑗,
𝑟^,Ã =

𝑟^,Ã =

||𝐿(^Ã) ||\
||𝐿(^^) ||\

𝑛𝑜𝑟𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝐹𝑟𝑜𝑏𝑒𝑛𝑖𝑢𝑠 𝑑𝑒𝑠 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑠 ℎ𝑜𝑟𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑢𝑥
𝑛𝑜𝑟𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝐹𝑟𝑜𝑏𝑒𝑛𝑖𝑢𝑠 𝑑𝑒𝑠 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑢𝑥

Où ||𝐿(^Ã) ||\ est la norme de Frobenius définie par ||𝐿(^Ã) ||\ = (

ºT
4_S

ºÍ
(^Ã) T S
T
#_S |𝐿4# | )

et où 𝑁^ et 𝑁Ã

sont les dimensions du bloc 𝑖𝑗 de la matrice 𝐿.
Pour une valeur 𝐾 ∈ 1, … , 𝑣! , nous calculons le ratio moyen des 𝑟^,Ã , notée 𝛼S , définie par
2
𝛼S =
𝐾(𝐾 − 1)

S

𝑟^,Ã
^_S
Ã_^~S

Alors, 𝐾 ∈ 1, … , 𝑣! , le nombre de classes 𝐶 satisfait la condition suivante :
𝐶 = arg 𝑚𝑖𝑛S∈

S,…,2]

𝛼S

Encadré 9 : Deuxième approche pour le calcul du nombre de classes

Nous décidons d’utiliser la première approche pour sa simplicité.
b. Application du clustering
Nous posons 𝐷 = 9, car nous avons 9 éléments au sein de l’ensemble 𝑆 et nous déterminons la
matrice 𝐿. Nous déterminons ensuite ces valeurs propres et nous observons une cassure significative
(cf. figure 10) entre la première et deuxième valeur propre de 𝐿, impliquant que nous prenons 𝑘 = 2.
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Figure 10 : Valeurs propres de la matrice d’affinité classées en ordre décroisant

Nous calculons ensuite la matrice normalisée ∈ ℝE∗T . Nous obtenons une inertie de 98%, impliquant
que la variance expliquée par cette classification est de 98%. L’application de la classification
hiérarchique sur 𝑌 nous donne le dendrogramme suivant :

Figure 11 : Résultats de la classification

A partir du dendrogramme nous déduisons que le facteur qui influence le plus le remboursement
anticipé est le taux d’intérêt court. Nous retrouvons l’indice du prix à la consommation. Nous
procédons à la modélisation de ce taux en utilisant un modèle linéaire de régression simple. Comme
nous voulons construire un modèle prédictif, ce dernier doit être parcimonieux pour garantir la
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stabilité des résultats produits. Nous adaptons donc la même stratégie que celle utilisée lors de la
régression logistique binomiale. Cela consiste à commencer par le modèle le plus parcimonieux
possible (i.e. modèle de régression avec une seule variable explicative). A partir de ce modèle nous
allons ajouter les autres variables et décider de les retenir ou non à partir de l’analyse des résultats.
Pour décider l’ordre des variables introduites, nous nous bassons sur le résultat du dendrogramme.

C. Modèle pour capturer les facteurs externes
Avant de commencer la modélisation, nous déterminons un échantillon d’apprentissage et un
échantillon de test. L’échantillon d’apprentissage servira à construire le modèle et calibrer ses
paramètres tandis que l’échantillon de test servira comme base de validation du modèle. La base
d’échantillon d’apprentissage contient des données de janvier 2013 à décembre 2015 (36 valeurs)
tandis que la base de test contient des données de janvier 2016 à décembre 2016 (12 valeurs).
a. Modèle de regression simple
La première variable que nous choisissons pour la régression est le taux d’intérêt à court terme. Le
modèle s’écrit donc comme :
𝑇𝑥t3uV34 = 𝛼 + 𝛽S 𝑇𝑥^641t14 u6^t4 41t71 + 𝜀
Nous obtenons un coefficient de régression 𝛽S égal a -0,65 et une valeur d’intercepte de 0,05. La pvaleur associée à 𝛽S est de 0,010, signifiant que le facteur taux d’intérêt est significatif pour expliquer
ce phénomène de remboursement. Le test de Shapiro-Wilk sur les résidus du modèle indique que les
résidus suivent bien une loi normale. La qualité d’ajustement du modèle est définie par 𝑅 T (carré du
coefficient de corrélation multiple R). Elle donne la proportion de variance de la variable dépendante
expliquée par les variables prédictives. Sa valeur augmente avec l’augmentation du nombre de
variables explicatives. Dans le cadre de notre modèle, nous obtenons un coefficient de 𝑅 T de 0.18, qui
est très éloigné de la valeur de 1. Nous passons donc à l’ajout de la deuxième variable la plus
significative.
Ajout de la variable indice des prix à la consommation (« CPI_index »)
Le modèle que nous étudions s’interprète comme :
𝑇𝑥t3uV34 = 𝛼 + 𝛽S 𝑇𝑥^641t14 u6^t4 41t71 + 𝛽T 𝐶𝑃𝐼_651W + 𝜀
Les p-valeurs associées à 𝛽S et 𝛽T sont égales à 0,003 et 0,0045 respectivement. Comme ces valeurs
sont inférieures à 5%, nous concluons que ces deux facteurs jouent un rôle déterminant dans
l’explication du phénomène de remboursement anticipé. Le test de Shapiro-Wilk confirme la normalité
des résidus produits par le modèle car il donne une p-valeur de 0,02 qui est inférieure au seuil de 5%.
Nous conservons donc ces deux variables. Quant au coefficient de 𝑅 T , il est égale à 0,36. Cela
représente une hausse importante de la qualité d’ajustement du modèle mais il reste largement en
dessous de la valeur 1. Nous continuons le processus d’introduction des autres variables dans le
modèle.
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Ajout de la variable commerce d’automobiles et réparation des véhicules (« 𝑴𝒐𝒕𝒐𝒓𝒗é𝒉𝒊 »)
Le modèle est donné par :
𝑇𝑥t3uV34 = 𝛼 + 𝛽S 𝑇𝑥^641t14 u6^t4 41t71 + 𝛽T 𝐶𝑃𝐼_651W + 𝛽a 𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟2éV^ + 𝜀
Les p-values des trois variables sont toutes inférieures à 5%. Nous confirmons la significativité des trois
facteurs. Les résidus suivent bien une loi normale car nous obtenons une p-valeur de 0,016. Malgré le
fait que nous avons une p-valeur inférieure à celle trouvée précédemment, nous retenons les trois
variables car nous constatons une progression de la valeur du coefficient de 𝑅 T qui passe désormais à
0,44.
Ajout de la variable taux de chômage (« 𝑻𝒙𝒄𝒉ô𝒎𝒂𝒈𝒆 »)
Le modèle que nous testons s’écrit comme :
𝑇𝑥t3uV34 = 𝛼 + 𝛽S 𝑇𝑥^641t14 u6^t4 41t71 + 𝛽T 𝐶𝑃𝐼_651W + 𝛽a 𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟2éV^ + 𝛽> 𝑇𝑥uVô73e1 +
𝜀 (𝑚𝑜𝑑è𝑙𝑒 𝐴)
Toutes les variables du modèle sont significatives. La p-valeur des résidus est égale à 0,93, impliquant
que ce modèle est le meilleur jusqu’à présent. Notre observation de la performance du modèle par le
coefficient de 𝑅 T étant égale à 0,67 confirme le point précèdent qu’il est le plus performant.
Ajout de la variable activités financières et d’assurance («𝑭𝒊𝒏𝒂𝒄𝒕 »), l’indice de ventes des
produits industrielles («𝑺𝒐𝒍𝒅𝒑𝒓𝒐𝒅 𝒊𝒏𝒅 »), et la moyenne des salaires bruts des salariés dans
l’industrie («𝑮𝒓𝒐𝒔𝒔𝒘𝒂𝒈𝒆 »)
Ces variables n’impactent pas de manière importante le remboursement anticipé car les p-valeurs
affectées à ces variables sont toutes supérieures à 5%. Nous ne retenons pas ces variables. Nous nous
attendions à ce résultat car d’après le dendrogramme, ces variables sont plus éloignées de la variable
remboursement anticipé (« 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜t3uV34 »).
Ajout de la variable «𝒉𝒐𝒖𝒔𝒆𝒉𝒐𝒍𝒅𝒆𝒒 »

𝑇𝑥t3uV34 = 𝛼 + 𝛽S 𝑇𝑥^641t14 u6^t4 41t71 + 𝛽T 𝐶𝑃𝐼_651W + 𝛽a 𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟2éV^ + 𝛽> 𝑇𝑥uVô73e1
+ 𝛽D ℎ𝑜𝑢𝑠𝑒ℎ𝑜𝑙𝑑1j + 𝜀
En ajustant ce modèle sur nos données, nous constatons que la p-valeur associée au coefficient 𝛽a est
largement supérieure à 5%. La variable commerce d’automobiles n’est plus significative avec l’ajout
de la variable «ℎ𝑜𝑢𝑠𝑒ℎ𝑜𝑙𝑑1j ». Les autres variables du modèle restent significatives. Ce résultat nous
surprend un peu car la variable «ℎ𝑜𝑢𝑠𝑒ℎ𝑜𝑙𝑑1j » se trouve loin de la variable 𝑇𝑥t3uV34 .Nous enlevons
donc la variable « 𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟2éV^ » de notre modèle. Le modèle se réécrit comme :
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𝑇𝑥t3uV34 = 𝛼 + 𝛽S 𝑇𝑥^641t14 u6^t4 41t71 + 𝛽T 𝐶𝑃𝐼_651W + 𝛽a 𝑇𝑥uVô73e1 + 𝛽> ℎ𝑜𝑢𝑠𝑒ℎ𝑜𝑙𝑑1j +
𝜀

(𝑚𝑜𝑑è𝑙𝑒 𝐵)

Nous confirmons que tous les coefficients du modèle ont une p-valeur inférieure à 5%. Nous
poursuivons à l’analyse des résidus produits par le modèle. Nous obtenons une p-valeur du test de
Shapiro Wilk de 0,65. Certes nous obtenons une valeur supérieure à 5% mais cette valeur reste
largement inférieure à celle que nous avons trouvée pour le « 𝑚𝑜𝑑è𝑙𝑒 𝐴 ». Le coefficient de 𝑅 T du
modèle est égale à 0,70, ce qui le rend meilleur en terme d’ajustement comparé au « 𝑚𝑜𝑑è𝑙𝑒 𝐴 ».
Nous décidons de conserver les deux modèles (i.e. 𝑚𝑜𝑑è𝑙𝑒 𝐴 et 𝑚𝑜𝑑è𝑙𝑒 𝐵) et nous déterminerons
par la suite le meilleur en les appliquant sur l’échantillon de test.
b. Application du modèle sur l’échantillon de test
Pour calculer la qualité de prédiction du modèle sur l’échantillon de test, nous faisons appel à la
méthode de la validation croisée. C’est une méthode simple, efficace et extensivement utilisée.
L’approche de cette méthode consiste à estimer l’erreur sur plusieurs échantillons de validation.
Lorsque la taille de l’échantillon d’observation disponible est petite, cette méthode est indispensable
pour réduire la variance et améliorer la fiabilité des résultats.
Cette méthode consiste à découper de façon aléatoire notre échantillon en 𝐾 parties de tailles
approximativement égales grâce à une loi uniforme. La valeur de 𝐾 est généralement comprise entre
5 et 15. Dans le cas de notre étude nous décidons de prendre le milieu, c’est-à-dire, 𝐾 = 10. Nous
allons mettre de côté une des 𝐾 parties. Nous notons cette partie Λ. Nous estimons notre modèle sur
le 𝐾 − 1 parties restantes. L’erreur de prédiction est calculée sur Λ. Nous appliquons ce procédé à
toutes les 𝐾 parties, ce qui fait que nous aurons à la fin 𝐾 valeurs de l’erreur de prédiction. L’erreur de
la validation croisée sera égale à la moyenne des 𝐾 valeurs de l’erreur.
L’erreur de prédiction est calculée comme :
1
𝜀4 =
𝐾

S

𝑄(𝑦^ , ∅( 𝑥^ ))
^_S

, où 𝑦^ est la valeur réelle sur l’échantillon de validation et ∅ 𝑥^ est la valeur prédite par le modèle
sur l’échantillon de validation. Nous posons la fonction 𝑄(. ) comme 𝑄 𝑥, 𝑦 = (𝑥 − 𝑦)T , ∀(𝑥, 𝑦) ∈ ℝT
Le tableau ci-dessous donne une synthèse de l’erreur de validation de chaque modèle.
Modèle
Erreur par validation croisée
A
2,58 E-5
B
3,72 E-5
Tableau 52 : Synthèse des erreurs produites par les deux modèles linéaire simple étudiés

Le 𝑚𝑜𝑑è𝑙𝑒 𝐴 produit une plus petite erreur de prédiction. En passant du 𝑚𝑜𝑑è𝑙𝑒 𝐵 au 𝑚𝑜𝑑è𝑙𝑒 𝐴,
nous réduisons l’erreur de prédiction d’environ 30%. Nous choisissons donc le 𝑚𝑜𝑑è𝑙𝑒 𝐴 pour la suite
de l’étude.
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c. Analyse des résultats du modèle sélectionné
Les variables retenues par le modèle sont : le taux d’intérêt à court terme, l’indice du prix à la
consommation, le taux de chômage et l’indice de commerce et de réparation d’automobiles. Nous
allons regarder plus en détail l’influence de ces facteurs sur notre variable cible en analysant les
résultats de la régression.
Ci-dessous sont les résultats du 𝑚𝑜𝑑è𝑙𝑒 𝐴 sur les données de janvier 2013 à décembre 2016.
Coefficients
Intercepte
Tx_chomage
Tx_interet_court
CPI_index
Motor_vehi

Estimateur
Ecart type
Valeur t
-0,0081
0,0078
-0,103
0,0068
0,0079
8,554
-1,9306
0,3625
-5,326
0,0064
0,0017
3,827
0,0013
0,0003
4,978
Tableau 53 : Résultat de la régression linéaire simple

Pr(> çt ç)
0,9184
7,90 e-11
3,46 e-06
0,0004
1,09 e-05

Les résultats de la régression montrent encore une fois que toutes les variables sont significatives.
Nous poursuivons en corroborant les résultats trouvés avec les hypothèses faites au début de cette
partie.
Analyse des signes et interprétation des variables explicatives
Le signe négatif de la variable «tx_interet_court » est conforme à notre hypothèse initiale. Un taux
intérêt faible encourage les assurés à négocier des nouveaux emprunts dans une banque
concurrentielle pour racheter leur ancien prêt et bénéficier de cet avantage évènementiel.
Le signe positif du « tx_de_chomage » n’est pas cohérent avec les hypothèses au début. En effet, notre
hypothèse initiale était que si le taux de chômage baisse, le taux de remboursement anticipé devrait
augmenter. Cependant, nous constatons l’effet inverse. Cela pourrait s’expliquer par le fait que si le
taux de chômage augmente, le taux de licenciement augmentera et le taux de renouvellement des
contrats de travail diminuera. A la fin du contrat les assurés récupèrent leurs investissements. Cette
somme réunie sera utilisée de préférence pour rembourser les prêts contractés de façon anticipée.
Le signe positif de l’indicateur « CPI_index » est cohérent avec notre hypothèse de départ. En effet,
une hausse d’inflation correspondra à une hausse du nombre de prêts souscrits car les gens auront
plus tendance à emprunter pour pouvoir se procurer des biens. Cela est accentué par le fait de vivre
dans une société de consommation. Une hausse de production est liée à une hausse d’exposition au
risque de remboursement anticipé. Nous obtenons une hausse du remboursement anticipé avec une
hausse de l’indice des prix à la consommation.
La variable « moto_vehi » est de signe positif. Elle est donc conforme à ce que nous attendions. Une
hausse du commerce des automobiles et de réparations des véhicules plus de prêts pour son
financement. Cette hausse de production raboutira en une hausse du risque de remboursement
anticipé.
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D. Avantage et limite de l’utilisation du modèle de régression linéaire
simple
Ce modèle ne nécessite pas le traitement de données associées au profil de l’assuré. Il est donc plus
rapide d’utilisation. Comparé au modèle précèdent, il ne nécessite pas que le portefeuille soit en phase
de « runoff ».
La problématique que nous pouvons rencontrer concerne les données liées aux quatre indicateurs
macroéconomiques. En effet, comme il n’y a pas les projections futures de ces indicateurs disponibles
sur le web, nous devrons effectuer ces projections nous-mêmes. Une façon de déterminer les futures
valeurs de ces indicateurs est d’utiliser les séries temporelles. Nous poursuivons à la détermination du
taux de rachats pour l’année 2016.

E. Application du modèle sur l’année 2016 et analyse des résultats
Nous souhaitons utiliser le modèle pour prédire le nombre de contrats rachetés pour l’année 2016.
Comme vue précédemment, le taux de remboursement anticipé dépend du taux de chômage, du taux
d’intérêt court, de l’indice des prix à la consommation et de l’indice du commerce automobile. Nous
nous plaçons fin décembre 2015 et nous utilisons les valeurs de ces quatre indicateurs (i.e. que nous
possédons) pour l’année de 2016. Nous arrivons donc à prédire le taux de rachat pour l’année 2016.

Figure 12 : Graphe représentant le modèle calibré sur l’échantillon d’apprentissage, les valeurs réelles des taux de
rachats et les valeurs prédites sur l’année 2016

Nous obtenons ainsi un nombre de contrats rachetés de 48055 pour l’année 2016. Etant donné que la
vraie valeur est de 44947, cela représente un pourcentage d’erreur d’environ 7%. Ce pourcentage
d’erreur est supérieur à celui que nous voulons avoir. En effet, nous cherchons un pourcentage
d’erreur inférieur à 4% obtenu par le modèle utilisé actuellement en entreprise.
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Nous remarquons encore une fois que le modèle utilisé actuellement en entreprise produit des
résultats supérieurs au modèle linéaire simple
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Dans la partie précédente, nous avons changé notre approche en considérant les données
macroéconomiques de la Pologne. Nous avons adopté cette approche suite aux résultats insuffisants
que produisait le modèle de la régression logistique. Nous venons de voir que l’utilisation du modèle de
régression simple sur les données macroéconomiques produit des résultats supérieurs à ceux de la
régression logistique binaire. Cependant ces résultats restent inférieurs à ceux produits par le modèle
actuel. Nous concluons que ni les données propres à l’assuré et ni les données macroéconomiques
permettent d’expliquer ce phénomène avec une précision plus grande que le modèle actuel.
Pour progresser dans le mémoire nous décidons de changer complètement notre approche en utilisant
uniquement le nombre de contrats rachetés sans prise en compte du profil des assurés, du contexte
macroéconomique et du stock disponible. Ce modèle comportera quelques limites que nous discuterons
à la fin de la section suivante.
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V.

Modélisation du nombre de contrats rachetés avec des séries
temporelles

Cette approche consiste à supposer que l’évolution de ce nombre dans le temps suit une série
temporelle.

A. Préparation des données
Nous sectionnons notre base dans le but d’avoir un échantillon d’apprentissage et un échantillon de
test. Nous prenons donc le taux de rachat des 36 premiers mois comme échantillon d’apprentissage
et les 12 restants comme échantillon de test. Nous débutons notre analyse en regardant l’évolution
de ces contrats afin de savoir si celle-ci contient des tendances ou des saisonnalités.

Figure 13 : L’évolution du nombre de contrats rachetés de janvier 2013 à décembre 2016

Nous constatons que le graphe comporte une tendance haussière. La présence d’une composante
saisonnière n’apparait pas clairement à partir du graphe. Nous procédons donc à l’analyse de l’ACF
pour confirmer les suppositions énoncées.
L’ACF de la figure 14 montre la présence d’une tendance, signifiant que la série n’est pas stationnaire.
En effet, les pics de l’ACF ne décroissent pas rapidement vers la valeur nulle. Nous prolongeons à la
différentiation de la série en appliquant l’opérateur (𝐼 − 𝐵)A_S pour éliminer la tendance présente.
Nous analysons ensuite l’ACF de la nouvelle série (Cf. figure 15).
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Figure 14 : L’ACF de la série nombre de contrats rachetés

Nous concluons que la série n’est pas encore stationnaire car nous avons la présence d’un pic sortant
de la bande de confiance pour le délai de t=12. Cela nous amène à déduire la présence d’une période
d’une année au sein de la série. Nous allons procéder par une différentiation saisonnière pour retirer
cette saisonnalité. Pour faire cela, nous appliquons l’opérateur (𝐼 − 𝑇 #_ST )A_S pour enlever la
périodicité. Nous regardons l’ACF de la nouvelle série (Cf. figure 16).

Figure 15 : L’ACF de la série nombre de contrats rachetés différentiée une fois
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Les pics de la série différentiée et désaisonnalisée (Cf. figure 16) convergent rapidement vers la valeur
nulle. Nous pouvons maintenant affirmer que la série est stationnaire.

Figure 16 : L’ACF de la série nombre de contrats rachetés différentiée et désaisonnalisée

Nous concluons qu’il y a une tendance linéaire et une saisonnalité d’environs 12 mois sur la série. Les
résultats de l’ACF, nous dit que nous aurons à modéliser une série SARIMA qui satisfera l’équation
suivante (BOUTAHAR, 2007) :
(𝐼 − 𝐵)5 (𝐼 − 𝐵 # )A 𝜙 𝐵 Φ 𝐵 # 𝑋4 = 𝜃(𝐵)Θ(𝐵 # )𝜀4
Où 𝑝, P, d, s, D, q, Q sont des entiers naturels inconnus. ;
Nous devons déterminer les coefficients des polynômes 𝜙 𝑧 , Φ 𝑧 , 𝜃(𝑧) et Θ(𝑧) qui sont pour
l’instant inconnus (Lagnoux).
Les polynômes Φ et Θ sont définis comme le suivant :
Φ 𝐵 # = 1 − ΦS 𝐵 # + ⋯ + Φ4 𝐵 #4
Θ 𝐵 # = 1 − ΘS 𝐵 # + ⋯ + Θz 𝐵 #z
Lexique :
a. 𝜙 𝑧 est la partie autorégressive tandis que Φ 𝑧 est la partie autorégressive saisonnière.
b. 𝜃(𝑧) est la partie moyenne-mobile tandis que Θ(𝑧) est la partie moyenne-mobile saisonnière.
c. 𝑑 est la différence tandis que 𝐷 est la différence saisonnière.
d. 𝑠 est la saison
Nous savons déjà que 𝐷 et 𝑑 sont égaux à la valeur 1 car nous avons procédé à une seule
différenciation de la série et à une seule différentiation saisonnière.
Avant de continuer notre analyse, nous développons quelques règles très utiles pour la modélisation
des séries SARIMA (Sur)
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a. L’ordre de la différentiation saisonnière (𝐷) est soit 0 ou 1.
b. L’ordre de la différentiation totale doit être inférieur à 2 (i.e. D + d ≤ 2)
c. Nous devons différentier la série au lieu d’introduire un AR, si l’autocorrélogramme a une
décroissance lente.
d. Nous faisons une différentiation saisonnière si l’ACF est périodique.
Nous procédons maintenant à un test pour vérifier que la série n’a pas été sujette à une surdifférentiation.

B. Vérification de l’absence de la sur-différentiation de la série
L’ordre optimal de la différentiation de la série est celui qui minimise l’écart type de celle-ci (Richard,
Mars 2006). Cela signifie que si nous avons un accroissement de l’écart type de la série, alors nous
avons sur-différencié la série.
Nous utilisons cette proposition pour vérifier si notre série a été sur-différentiée. L’écart type de la
série originale est de 675. Après avoir effectué la première différentiation de la série, nous obtenons
un écart type de 376. Suite à cette première différenciation, nous avons remarqué que la série n’était
toujours pas stationnaire. Nous avons donc désaisonnalisé la série. L’écart type de la nouvelle série
passe maintenant à 278. Nous avons jusqu`à ce point obtenu une baisse de l’écart type de la série à
chaque fois que nous avons procédé à des différenciations de celle-ci. Cela correspond à l’absence de
la sur-différenciation. Arrivés à cette étape, nous constatons que la série est stationnaire et nous
arrêtons de la différencier. Si nous différencions la série une fois de plus, nous obtiendrions un écart
type de 473, synonyme d’une sur-différenciation. Nous confirmons donc l’absence de surdifférentiation.
Une autre façon de vérifier si la série a été sujette à la sur-différentiation est de voir si nous avons un
changement automatique de signe en passant d’une observation à l’autre. L’ACF de la série
différentiée (Cf. figure 16) montre que nous n’avons pas de changement systématique de signe.

C. Sélection des modèles
a. Identification du modèle et choix des paramètres 𝒑, 𝑷, 𝒒 𝒆𝒕 𝑸
Nous poursuivons à l’identification du modèle. Pour cela, nous utilisons l’autocorrélogramme et
l’autocorrélogramme partiel de la série différentiée pour choisir les valeurs 𝑝, P, q et Q. (Pasteels,
2003). Pour choisir la valeur de 𝑝, nous regardons le nombre de pics qui sort de la borne de confiance
dans l’ACF et pour choisir la valeur de P, nous regardons s’il y a des pics significatifs dans l’ACF pour les
délais 𝑠 , 2𝑠, 3𝑠, 𝑒𝑡𝑐 …. Nous appliquons les mêmes principes pour déduire la valeur de q et 𝑄, mais
nous utilisons non pas l’autocorrélogramme mais l’autocorrélogramme partiel (Cf. figure 17).
L’observation de l’ACF, nous pousse à tester les valeurs de 𝑞 inférieur ou égale à 2 (i.e. présence de
deux pics significatives ; 𝑞 ∈ 0,1,2 ) et comme valeur de 𝑄 , 0. En se basant sur le PACF, nous
déduisons les valeurs de p et 𝑃 : 𝑝 ∈ 0,1 𝑒𝑡 𝑃 = 0 . Nous l’attribuons la valeur nulle à 𝑃 car il n’y a
pas de pics significatifs sur le PACF pour les délais 𝑠, 2𝑠, 3𝑠,..
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Figure 17 : Le PACF de la série nombre de rachats différentiée et désaisonnalisée

Nous commençons par tester le modèle contenant le plus de paramètres, c’est-à-dire le
modèle 𝑆𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴 1,1,2 (0,1,0)ST . Nous ajustons le modèle sur notre échantillon d’apprentissage et
nous obtenons une estimation des paramètres par la méthode du maximum de vraisemblance. Nous
analysons ensuite la significativité de chaque paramètre du modèle.
b. Test de significativité des coefficients
Ayant estimé les coefficients du modèle, nous procédons au test de significativité de ces derniers. Le
but de ce test est de vérifier que les valeurs des coefficients sont significativement différentes de la
valeur nulle. Pour cela, nous utiliserons le test de Student (Econométrie des séries temporelles) (SERIES
TEMPORELLES LINEAIRES, Cours de deuxième année ENSAE, 2004-2005) . Nous retiendrons le modèle
dont la p-valeur de tous les coefficients est inférieure à 5%. Cela revient à retenir le modèle avec les
coefficients ayant une statistique de test de Student supérieure à 1,96. Le test décrit juste avant
nécessite d’avoir un échantillon de plus de 30 observations. Les valeurs de la statistique de test de
Student et les p-valeurs du test des coefficients estimés en amont sont données dans le tableau 54 :

Coefficients
𝒂𝒓𝟏
𝒎𝒂𝟏
𝒎𝒂𝟐
Statistique de test
1,27
-3,40
3,08
p-valeur
0,21
0,00
0,00
Tableau 54 : Synthèse du test de significativité des coefficients du modèle 𝑺𝑨𝑹𝑰𝑴𝑨 𝟏, 𝟏, 𝟐 (𝟎, 𝟏, 𝟎)𝟏𝟐 .

Nous constatons le coefficient du modèle 𝑎𝑟1 est non significatif. Nous allons donc réduire le nombre
de paramètres du modèle en enlevant le coefficient 𝑎𝑟1 jusqu’à obtenir un modèle dont tous les
coefficients soient significatifs. Nous essayons donc un modèle 𝑆𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴 0,1,2 (0,1,0)ST et nous
obtenons les résultats suivants :
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Coefficients
Statistique de test

𝒎𝒂𝟏
-2,54

𝒎𝒂𝟐
2,73

p-valeur
0,01
0,01
Tableau 55 : Synthèse du test de significativité des coefficients du modèle 𝑺𝑨𝑹𝑰𝑴𝑨 𝟏, 𝟏, 𝟏 (𝟎, 𝟏, 𝟎)𝟏𝟐 .

Nous déduisons que tous les paramètres du modèle sont significatifs (cf. tableau 55). Nous poursuivons
au test de Porte-Manteau. Ce test nous permet de vérifier l’hypothèse que les résidus estimés sont
bien bruit blanc. En d’autres mots, nous vérifions qu’il n’y a pas de corrélations entre les résidus. Cidessous est une description du test.
c. Test sur les résidus du modèle
Test de Porte-Manteau
La théorie du test est la suivante : Nous supposons que 𝐾 > 1, et nous considérons l’autocorrélations
des erreurs d’ordre 𝐾 :
𝜀4 = 𝜌S 𝜀4ŠS + 𝜌T 𝜀4ŠT + ⋯ + 𝜌S 𝜀4ŠS + 𝜈4 avec 𝜈4 ∼ 𝑁(0, 𝜎2T ) et 𝜌^ est l’autocorrélation d’ordre 𝑖
pour 𝑖 ∈ 0,1, … , 𝐾
Les hypothèses du test sont :
𝐻0 ∶ 𝜌S = 𝜌T = ⋯ = 𝜌S = 0
𝐻1 ∶ 𝐼𝑙 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑢 𝑚𝑜𝑖𝑠 𝑢𝑛 𝜌^ 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑖𝑓𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 0
La statistique de test est donnée par : 𝑄S = 𝑇

T
S
^_S 𝜌^

où 𝑇 est le nombre d’observations et 𝜌^ T est

le carré du coefficient d’autocorrélation d’ordre 𝑖 des résidus estimés, 𝜌^ =

S
¾ŠS

¾
4_^~S 𝜀4 . 𝜀4Š^

Pour 𝐾 > 12, si nous avons 𝜀4 ∼ 𝐵𝐵(0, 𝜎 T ), alors 𝑄S ↝ 𝜒 T (𝐾 − 𝑝 − 𝑞) , avec 𝑝 l’ordre de l’AR et 𝑞
l’ordre du MA. Dans le cas de notre modèle, nous avons 𝑝 = 0 et 𝑞 = 2
Nous rejetons l’hypothèse 𝐻0 au seuil de 𝛼 si 𝑄S > 𝜒 TSŠ• (𝐾 − 𝑝 − 𝑞)
Encadré 10 : Test de Porte-Manteau

Nous obtenons une p-valeur de 0,86. Comme la p-valeur est supérieure au seuil de 5%, nous ne
rejetons pas l’hypothèse 𝐻0 .Nous concluons que les résidus produits par le modèle
𝑆𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴 0,1,2 (0,1,0)ST sont non-corrélés. Nous testons d’autres modèles dans le but de diminuer
le nombre de paramètres car nous souhaitons toujours avoir un modèle parcimonieux.
d. Critères de sélection des modèles
Nous allons utiliser deux critères pour sélectionner le meilleur modèle. Le premier critère que nous
regarderons est le critère d’information et ensuite nous regarderons l’erreur quadratique moyenne
des résidus ( 𝜎 T ) .
e. Critère d’information
Il existe plusieurs critères d’informations. Nous décidons d’utiliser le critère de Schwarz (BIC) car nous
avons toujours comme objectif d’aboutir à un modèle parcimonieux. Le BIC est donné par :
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𝐵𝐼𝐶 𝑝, 𝑞 = ln 𝜎 T +

T ¼~j Iì ¾
¾

où 𝜎 T est un estimateur de 𝜎 T = 𝑣𝑎𝑟(𝑋4 ). Le modele qui possède

le plus petit BIC est le meilleur modèle.
f.

L’erreur quadratique moyenne des résidus

Elle est donnée par 𝜎 T =

S
¾

¾
^_S

𝜀^ T . Le modèle qui produit la plus petite valeur de cette quantité a

une meilleure qualité de prédiction. Les critères de sélection des modèles ayant été présentés, nous
en venons maintenant à l’application de celles-ci.

Modèle

𝑺𝑨𝑹𝑰𝑴𝑨
𝑺𝑨𝑹𝑰𝑴𝑨
𝑺𝑨𝑹𝑰𝑴𝑨
𝑺𝑨𝑹𝑰𝑴𝑨
𝑺𝑨𝑹𝑰𝑴𝑨

𝟏, 𝟏, 𝟐
𝟎, 𝟏, 𝟐
𝟎, 𝟏, 𝟏
𝟏, 𝟏, 𝟎
𝟏, 𝟏, 𝟏

Test de
Test de PorteBIC
significativité
Manteau des
paramètres
résidus
O
P
(𝟎, 𝟏, 𝟎)𝟏𝟐
427
P
P
(𝟎, 𝟏, 𝟎)𝟏𝟐
424
P
O
(𝟎, 𝟏, 𝟎)𝟏𝟐
426
P
O
(𝟎, 𝟏, 𝟎)𝟏𝟐
425
O
O
(𝟎, 𝟏, 𝟎)𝟏𝟐
429
Tableau 56 : Synthèse de la comparaison de tous les modèles testés

𝝈𝟐

55731
57978
69361
66273
66272

Explication des notations utilisées :
L’utilisation du symbole P dans la première colonne indique que tous les paramètres du modèle en
question sont significatifs tandis que le symbole O indique qu’il existe au moins un paramètre du
modèle qui n’est pas significativement différent de la valeur nulle. Il y a uniquement trois modèles
parmi les cinq testés, qui possèdent des paramètres significatifs.
Dans la deuxième colonne, le symbole P

indique que les résidus ne sont pas corrélés.

Le tableau 56 est une synthèse des tests faits sur les modèles et les critères d’ajustement de chaque
modèle. Seul le modèle 𝑆𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴 0,1,2 (0,1,0)ST possède des coefficients significatifs et dont les résidus
du modèle sont non corrélés entre eux. Le modèle produit aussi le plus petit BIC. Nous sélectionnons
donc ce modèle.

D. Application du modèle sur l’échantillon de test
Nous appliquons le modèle 𝑺𝑨𝑹𝑰𝑴𝑨 𝟎, 𝟏, 𝟐 (𝟎, 𝟏, 𝟎)𝟏𝟐 sur l’échantillon de test pour évaluer sa qualité de
prédiction (cf. figure 18).
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Figure 18 : Application du modèle 𝑺𝑨𝑹𝑰𝑴𝑨 𝟎, 𝟏, 𝟐 (𝟎, 𝟏, 𝟎)𝟏𝟐 pour prédire le nombre de contrats rachetés en 2016

Les prévisions du modèle pour l’année 2016 semblent être meilleures que celles des autres modèles
développés précédemment dans ce document. En effet, le nombre de contrats rachetés prédits est de
45327 pour l’année 2016 en utilisant uniquement les données des années 2013 à 2015. La valeur réelle
est quant à elle égale à 44947. Nous obtenons donc un pourcentage d’erreur de prédiction de 0,85%.
Nous déterminons maintenant l’intervalle de confiance des prédictions.

E. Intervalle de confiance du SARIMA (0,1,2) (0,1,0)
Pour pouvoir construire l’intervalle de confiance des prévisions, il faut vérifier l’hypothèse que les
résidus du modèle suivent une loi normale (DOZ, 2004-2005). Pour vérifier cette hypothèse pour le
modèle 𝑆𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴 0,1,2 (0,1,0), nous utilisons le test de Shapiro-Wilk. Comparé à d’autres tests, le
test de Shapiro-Wilk est très fiable et puissant pour les petits échantillon (𝑇 ≤ 50) (Rakotomalala,
2011)
Résumé du test de Shapiro-Wilk (Rakotomala, 2011)
L’hypothèse nulle du test fait référence au fait qu’un échantillon provient d’une population
normalement distribuée. La statistique de test est donnée par :
ƒ

𝑊=

o 8 (W
o
( T…ø
T
ƒ@T„ø ŠW T ))
ƒ
o
T…ø(WT ŠW)

avec 𝑥

^

i-ème valeur de l’échantillon classé en ordre. 𝑥 est la moyenne

de l’échantillon et 𝑇 est le nombre d’observations de l’échantillon.
¾

¾
T

corresponde à la partie entière

de . Les 𝑏^ sont les constantes générées à partir de la moyenne et de la matrice de varianceT

covariance des quantiles d’un échantillon de taille 𝑇 suivant une loi normale. Ces constantes sont
fournies dans des tables spécifiques (Ric). La région critique, rejet de la normalité est donnée par :
𝑊 < 𝑊ut^4 , où les valeurs seuils 𝑊ut^4 pour différents risques 𝛼 et effectifs 𝑇 sont lues dans la table
de Shapiro-Wilk (Res)
Encadré 11 : Test de Shapiro-Wilk
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Le test de Shapiro-Wilk nous donne une p-valeur de 0,18. Nous déduisons que nous ne pouvons pas
rejeter l’hypothèse nulle et que les résidus sont gaussiens. Nous pouvons donc passer à la construction
d’un intervalle de confiance de niveau 1-𝛼 avec 𝛼 = 5%. La figure 19 montre les valeurs prédites
accompagnées des intervalles de confiance de niveau 95%.

Figure 19 : Prédiction du nombre des contrats rachetés en 2016 avec les intervalles de confiance

F. Limite du modèle
Sur le graphe nous observons que l’intervalle de confiance croit dans le temps. Nous déduisons que le
modèle ne peut pas être utilisé pour prédire au de-là d’une année. Nous soulignons aussi que le modèle
peut être utilisé lorsqu’il n’y a pas une augmentation ou baisse significative de la production du contrat
pour l’année que nous essayons de prédire.
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Le modèle basé sur la théorie des séries temporelles vu précédemment produit des résultats supérieurs
à ceux du modèle de régression logistique binaire et à ceux de la régression simple. Ces résultats sont
plus précis que ceux obtenus par le modèle actuellement utilisé en entreprise. Dans la suite du mémoire,
nous allons comparer tous les modèles développés dans ce document. Nous utiliserons le modèle des
séries temporelles pour calibrer à nouveau la loi de rachat utilisée en entreprise. Nous démontrons
ensuite le gain généré par l’utilisation de cette nouvelle loi.
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VI.

Comparaison des performances des modèles développés

Nous allons maintenant comparer les performances de nos modèles sur l’année 2016. Nous rappelons
que le nombre de contrats réels remboursés de façon anticipée pour l’année 2016 est de 44947. Le
tableau 57 montre les résultats de chaque modèle.
Modèle
Régression logistique

Nombre de rachats prédits
pour l’année 2016
92390

Pourcentage d’erreur
relative à la valeur réelle
105%

Modèle linéaire simple
𝟒𝟖𝟎𝟓𝟓
Série temporelle
𝟒𝟓𝟑𝟐𝟕
Modèle utilisé actuellement par l’ entreprise
46726
Tableau 57 : Synthèse de la comparaison de tous les modèles vus dans ce mémoire

𝟕%
𝟎, 𝟖𝟓%
3,96%

Le modèle qui produit la meilleure estimation est celui basé sur les séries temporelles. En effet
comparé à d’autres modèles développés, ce modèle donne un pourcentage d’erreur de 0,85% pour
l’année 2016. Nous décidons donc de le retenir pour la suite. Nous discutons des raisons qui font que
ce modèle est plus performant que l’actuel.

A. Explication de la surperformance du modèle SARIMA relatif au modèle
actuel
Avant de débattre des raisons de cette surperformance, nous considérons la figure 20. Elle représente
sur la même échelle l’évolution du nombre de contrats rachetés pour chaque génération. Nous
constatons que le nombre de contrats rachetés suit une tendance baissière pour les nouvelles
générations (i.e. la courbe bleue (génération 2014) se trouve sous la courbe rouge (génération 2013).
La courbe verte (génération 2015) se trouve sous la courbe bleue (génération 2014)). Cette tendance
s’explique par le fait que la banque fait plus d’actions commerciales pour limiter les remboursements
anticipés suite à l’introduction du quality bonus vue dans la partie I.C.e (Cf. quality bonus). Nous
attendons à voir cette tendance s’accentuée dans le futur. En effet, nous voyons sur le graphe que les
courbes sont translatées vers le bas pour chaque nouvelle génération. Dans le modèle utilisé
actuellement, nous ne pouvons pas capturer cette tendance baissière car nous faisons une moyenne
pour chaque génération. Ce problème est résolu par l’utilisation de la série temporelle : Elle permet
de capter cette tendance et produit donc un résultat plus intéressant.
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Figure 20 : Evolution du nombre des contrats rachetés par génération sur une même échelle

B. Utilisation du modèle SARIMA pour la calibration au lieu de la
prédiction successive
L’utilisation du modèle SARIMA n’est pas adaptée pour la prédiction au de-là d’une période d’une
année car il donne un nombre de contrats rachetés en faisant abstraction de la production. En effet,
le niveau de rachat est intrinsèquement lié au niveau de contrats actifs car il représente l’exposition
au risque. Ce dernier peut changer de façon significative après une année de stratégie adoptée par
l’entreprise (i.e. la production est un élément de pilotage). Si le changement de la production a lieu au
courant de la deuxième année de production ou plus tard, les prédictions à partir de ces années-ci par
le modèle SARIMA ne seront plus valides. En effet, elle ne pourra pas détecter la hausse ou la baisse
de cette production et donnera donc des résultats erronés. Tous ces points soulevés nous indiquent
que nous ne pourrons pas utiliser successivement le SARIMA pour prédire le nombre de contrats
remboursés par anticipation. Nous décidons donc d’utiliser le SARIMA pour calibrer notre loi de rachat
obtenue par le modèle actuel. De ce fait, cela nous permet d’obtenir une loi de rachat (i.e. des taux)
que nous appliquons sur la production estimée dans le budget pour des projections de 4 ans.
Comme énoncé dans la partie précédente, l’utilisation de la méthode actuelle ne permet pas de
capturer la tendance baissière que nous avons fait ressortir. L’utilisation du SARIMA pour corriger la
loi actuelle pour prendre en compte cette tendance baissière est certes non significative si nous
considérons une projection d’un horizon de 1 an. Cependant, quand nous passons sur une projection
à un horizon de 4 ans, cela produit des écarts non négligeables. Nous arrivons donc à atténuer les
impacts non négligeables issus de la tendance baissière dans la loi de rachat pour les projections
budgétaires (i.e. les projections budgétaires sont faites pour 4 ans).
Tous ces éléments nous conduisent à utiliser le modèle SARIMA pour calibrer à nouveau la loi de rachat
obtenue par le modèle actuel au lieu d’utiliser les prédictions successives. Nous développons cela dans
la partie suivante.
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C. Application du modèle SARIMA pour calibrer la loi de rachat
Nous nous proposons de calibrer à nouveau la loi de rachat pour l’année 2016. Nous nous plaçons à la
fin de l’année 2015 et nous sortons les taux de rachat par ancienneté à partir du modèle de l’entreprise.
A titre d’exemple, la loi de rachat calculée fin 2015 est donnée dans le tableau 58.

Ancienneté
Taux de rachat

1
2
3
42,4%
30,8%
33,9%
Tableau 58 : Loi de rachat obtenue par le modèle actuelle

4
16,1%

Nous calculons ensuite le nombre de contrats rachetés pour l’année 2016 à l’aide de la loi de rachat
calculé fin 2015. Pour l’obtenir, nous utilisons le nombre de contrats actifs fin 2015 pour les
générations 2013,2014 et 2015. Pour les contrats actifs en 2016, nous utilisons la production estimée.
Nous avons ainsi un nombre de contrats prédits pour l’année 2016 de 46726. Le nombre de contrats
rachetés prédits par le SARIMA est de 45327. Comme nous considérons que le nombre réel de rachats
est celui donnée par le SARIMA, nous devrons appliquer un facteur d’ajustement d’environ 97% sur la
loi actuelle afin d’obtenir la vraie loi de rachat. Après application de cet abattement, nous obtenons la
loi de rachat suivante :

Ancienneté
1
2
3
Taux de rachat
41,1%
29,9%
32,9%
calibré par le SARIMA
Tableau 59 : Loi de rachat calibrée à l’aide du 𝑺𝑨𝑹𝑰𝑴𝑨 𝟎, 𝟏, 𝟐 (𝟎, 𝟏, 𝟎)𝟏𝟐

4
15,6%

Loi de rachat
42,4%
33,9%

30,8%
41,1%

16,1%

32,9%

29,9%

15,6%
1

2

Loi de rachat calibrée avec le SARIMA

3

4

Loi de rachat actuellement utilisée

Figure 21 : Différence pour année d’ancienneté du contrat entre la loi de rachat utilisée en entreprise et la loi calibrée par
le 𝑺𝑨𝑹𝑰𝑴𝑨 𝟎, 𝟏, 𝟐 (𝟎, 𝟏, 𝟎)𝟏𝟐
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Comme nous pouvons voir sur la figure 21 : la courbe correspondant à la nouvelle loi ajustée est
clairement en dessous de la courbe représentant la loi initiale. Dans les projections budgétaires nous
multiplions ces taux de rachat par les productions déterminées par l’entreprise pour obtenir le
nombre des contrats rachetés. Si nous appliquons la loi donnée en rouge pour les projections de
l’année 𝑁 à l’année 𝑁 + 4, alors que la loi réelle est celle en bleue, nous aboutirons à une différence
significative sur l’ensemble des 4 années de projection.

D. Application de la loi de rachat calibrée sur un portefeuille fictif
Le but de cette partie est de montrer la différence dans les résultats techniques des projections
budgétaires en utilisant de la loi de rachat calibrée avec le SARIMA au lieu de celle actuellement
utilisée. Pour débuter nous commençons par considérer un exemple fictif de portefeuille avec des
hypothèses suivantes :
Nous nous plaçons en 2016 et nous fixons les productions des 4 années budgétaires (Cf. tableau 60).

Année comptable
Production

2017

2018

2019

5 000 000
5 500 000
27 500 000
Tableau 60 : Les productions estimées pour les projections budgétaires

2020
96 250 000

Nous faisons l’hypothèse que la durée moyenne passée par un contrat dans le portefeuille est de 5,5
années. Nous fixons le Target Loss Ratio à 60%
Nous calculons le résultat technique avec la loi de rachat actuelle. Le tableau 61 résume les projections
budgétaires nettes de rachat.

Année comptable
2017
2018
2019
2020
Prime pure nette
3 074 805
2 123 090
14 448 390
50 713 016
Réserve d’ouverture
2 620 260
5 713 999
19 630 208
Réserve de clôture
2 620 260
5 713 999
19 630 208
70 235 743
Prime acquise pure
454 545
-970 649
532 181
107 480
Charge de sinistre
272 727
-582 390
319 309
64 488
Résultat technique
181 818
-1 553 039
212 872
42 992
Tableau 61 : Présentation des résultats techniques obtenus par la loi de rachat actuelle

Nous faisons les mêmes projections en utilisant cette fois-ci la loi de rachat calibrée par le SARIMA et
nous obtenons les résultats suivants :

Année comptable
2017
2018
2019
2020
Prime pure nette
3 132 461
2 224 221
14 839 257
52 076 750
Réserve d’ouverture
0
2 677 915
5 815 130
20 021 075
Réserve de clôture
2 677 915
5 815 130
20 021 075
71 599 477
Prime acquise pure
454 545
-912 994
633 312
498 348
Charge de sinistre
272 727
-547 796
379 987
299 009
Résultat technique
181 818
-1 460 790
253 325
199 339
Tableau 62 : Présentation des résultats techniques obtenus par la loi de rachat calibrée
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Nous constatons que l’utilisation de la nouvelle loi de rachat change significativement les résultats
techniques des projections budgétaires. Comme souligné dans la section VI.B, cette différence
s’accentue dans le temps. En effet, nous observons un gain non négligeable dans les résultats
techniques à partir de la deuxième année de projection jusqu’à celle du quatrième, illustré dans le
tableau 63.

Année comptable
Gain résultat technique

2017
2018
92 249
Tableau 63 : Gain en résultat technique

2019
40 452

2020
156 347
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VII.

Conclusion

Dans cette étude nous avons adopté plusieurs approches pour modéliser le nombre de contrats
remboursés par anticipation.
Nous avons commencé par l’utilisation d’un modèle de régression logistique en se basant uniquement
sur les données des assurés. Nous avons conclu que nous ne possédons pas assez d’informations
concernant le profil des assurés pour expliquer le phénomène de remboursement anticipé.
Par la suite, nous avons changé l’approche en considérant les données macroéconomiques. Nous
avons utilisé un modèle de régression linéaire simple. Nous avons abouti à de meilleurs résultats
comparés au modèle de régression logistique. Cependant le résultat produit par ce modèle demeure
insatisfaisant comparé au résultat produit par le modèle actuellement utilisé en entreprise. Cela nous
conduit à dire que les informations relatives au contexte économique possédées ne suffisent pas à
expliquer le phénomène que nous essayons de prédire.
De ce fait, nous décidons de changer encore une fois notre approche en considérant que le nombre de
contrats remboursés par anticipation suit une série temporelle. Les résultats produits par cette
dernière est plus favorable que ceux issues du modèle actuel. Comparé aux deux modèles utilisés en
amont et comparé au modèle actuellement utilisé en entreprise, celui du SARIMA permet de capturer
les saisonnalités ainsi que des tendances. Nous aboutissons à une performance plus importante. Par
la suite, nous avons calibré la loi de rachat actuellement utilisée par l’entreprise à l’aide du SARIMA.
Nous avons obtenu une loi de rachat de niveau inférieure à l’actuelle. Ce résultat est cohérent avec les
observations faites depuis 2013 : Nous avons constatés une baisse dans le taux de rachat pour chaque
nouvelle génération. La tendance baissière de rachat devrait s’accentuer dans le futur. L’utilisation du
modèle SARIMA pour calibrer la loi de rachat n’est pas possible en cas de changement significatif dans
la production de l’année que nous souhaitons prédire.
Nous avons vu que l’application sur le portefeuille fictif de cette nouvelle loi de rachat en place de
l’ancienne, affecte de façon considérable les résultats techniques des projections budgétaires en les
rendant plus proche des valeurs réelles. Afin que cette approche soit validée en vue de son application
dans l’entreprise, davantage de tests doit être réalisés. Par exemple, nous pourrions prédire les
remboursements anticipés de 2017 à l’aide du modèle et les comparer aux valeurs réelles. Nous
pourrions aussi rechercher les données bancaires afin d’améliorer l’étude.
Nous avons en partie répondu aux objectifs de l’étude. Pourtant nous devons constater que les
données à notre disposition sont limitées. Cela ne nous a pas permis d’identifier les facteurs qui
influencent significativement les remboursements anticipés. Avec ce peu de données, nous avons
néanmoins réussir à remplir le deuxième objectif du mémoire qui consistait à trouver un modèle plus
performant que l’actuel.
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IX.

Annexe

Cas de contrat dont le statut est actif

Cas de contrat dont le statut est racheté, décédé ou expiré

a) L’âge de l’assuré
I)

Contrats souscrits en 2014
Âge

18-55 ans
Plus de 55 ans

II)

Année d’évaluation
2015
37%
36%

2014
19%
19%

2016
25%
22%

Contrats souscrits en 2015
Âge
18-55 ans
Plus de 55 ans

Année d’évaluation
2015
17%
14%

2016
33%
29%
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III)

Contrats souscrits en 2016
Âge
18-55 ans
Plus de 55 ans

Année d’évaluation
2016
17%
14%

b) La présence de garantie optionnelle
Pour les contrats souscrits en 2014 :
Année de souscription
Année de calcul
V de Cramer
Test d’indépendance

2014
2015
0.08
<0,001

2014
0.06
<0,001

2016
0.03
<0,001

Nous obtenons les mêmes résultats pour les contrats souscrits en 2014, 2015 et 2016 comme
démontré les figures suivantes :
Pour les contrats souscrits en 2015 :
Année de souscription
Année de calcul
V de Cramer
Test d’indépendance

2015
2015
0.006
0,11

2016
0.02
<0,001

Pour les contrats souscrits en 2016 :
Année de souscription
Année de calcul
V de Cramer
Test d’indépendance

2016
2016
0.03
<0,001

c) Types de garantie optionnelle
Année de souscription
Année de calcul
Genre
CI
Chômage
TTD
Pas de garantie optionnelle

2013

2015

23%
24%
25%
29%

2014
2015
Taux de rachat
34%
35%
33%
39%

Moyenne
V de Cramer
p-valeur

25%
0,02
<0,001

36%
0,02
<0,001

16%
0,03
<0,001

17%
18%
14%
15%

92

d) La somme assurée
Pour les contrats actifs en 2015
Rachat (𝛀𝒊 , 𝒊 = 𝟏)
𝟐, 𝟕 𝑬𝟏𝟎𝟒
𝟕, 𝟑 𝑬𝟏𝟎𝟖
𝟒, 𝟕 𝑬𝟏𝟎𝟒

Moyenne (𝒚𝒊 )
Variance (𝝈𝟐𝒊 )
Population (𝒏𝒊 )

La moyenne de Y, 𝑦 =

S
6

T
^_S n^

Variance expliquée (𝝈𝟐𝑬 )
𝟏, 𝟗 𝑬𝟏𝟎𝟓

Pas de rachat (𝛀𝒊 , 𝒊 = 𝟐)
𝟐, 𝟖 𝑬𝟏𝟎𝟒
𝟖, 𝟎 𝑬𝟏𝟎𝟖
𝟏, 𝟒 𝑬𝟏𝟎𝟓

𝑦^ = 2,9 ×10>
Variance résiduelle (𝝈𝟐𝑹 )
𝟕, 𝟖×𝑬𝟏𝟎𝟖

Variance de Y (𝝈𝟐𝒀 )
𝟕, 𝟖 𝑬𝟏𝟎𝟖

Nous obtenons un coefficient de liaison ≅ 0,02 , impliquant qu’il y a existence d’une liaison entre la
variable de rachat et la somme assurée. En d’autres mots, la connaissance de 𝑋 (donc à la classe Ω^
de 𝑋 ) est suffisante pour connaitre 𝑌 (qui est égale à 𝑦 ).
Pour les contrats actifs en 2014
Rachat (𝛀𝒊 , 𝒊 = 𝟏)
𝟐, 𝟒 𝑬𝟏𝟎𝟒
𝟔, 𝟐 𝑬𝟏𝟎𝟖
𝟒, 𝟎 𝑬𝟏𝟎𝟒

Moyenne (𝒚𝒊 )
Variance (𝝈𝟐𝒊 )
Population (𝒏𝒊 )

La moyenne de Y, 𝑦 =

S
6

T
^_S n^

Variance expliquée (𝝈𝟐𝑬 )
7,8 𝐸10D

Pas de rachat (𝛀𝒊 , 𝒊 = 𝟐)
𝟐, 𝟔 𝑬𝟏𝟎𝟒
𝟕, 𝟏 𝑬𝟏𝟎𝟖
𝟏, 𝟏 𝑬𝟏𝟎𝟓

𝑦^ = 2,6 𝐸10>
Variance résiduelle (𝝈𝟐𝑹 )
6,9𝐸10†

Variance de Y (𝝈𝟐𝒀 )
6,9 𝐸10†

Nous obtenons un coefficient de liaison ≅0,03

e) Les résultats de l’analyse de la durée des prêts
Pour les contrats actifs en 2015 :
Nous confirmons les mêmes tendances pour les contrats actifs en 2015. Nous constatons aussi une
baisse dans la moyenne de la durée du prêt.
Rachat (𝛀𝒊 , 𝒊 = 𝟏)
𝟓𝟖
𝟕𝟕𝟎
𝟒, 𝟕 𝑬𝟏𝟎𝟒

Moyenne (𝒚𝒊 )
Variance (𝝈𝟐𝒊 )
Population (𝒏𝒊 )

La moyenne de Y, 𝑦 =

S
6

T
^_S n^

Variance expliquée (𝝈𝟐𝑬 )
9,22

Pas de rachat (𝛀𝒊 , 𝒊 = 𝟐)
𝟔𝟐
𝟖𝟏𝟎
𝟏, 𝟒𝑬𝟏𝟎𝟓

𝑦^ = 61
Variance résiduelle (𝝈𝟐𝑹 )
𝟖𝟎𝟎

Variance de Y (𝝈𝟐𝒀 )
809,22
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Nous obtenons un coefficient de liaison : 𝜌Z/l =

mno

≅ 0,11 . Nous concluons que la durée du prêt

mpo

lors de la souscription du contrat affecte l’évènement rachat pour les contrats actifs en 2015 quelque
soit l’année de souscription du contrat. Pour terminer nous faisons les mêmes calculs pour les contrats
actifs en 2014. Nous avons les mêmes résultats que ceux obtenus sur l’année 2016 et 2015. La durée
moyenne du contrat continue à baisser en comparaison de celle de 2015.
Pour les contrats actifs en 2014 :
Rachat (𝛀𝒊 , 𝒊 = 𝟏)
𝟓𝟑
𝟕𝟐𝟎
𝟑, 𝟗 𝑬𝟏𝟎𝟒

Moyenne (𝒚𝒊 )
Variance (𝝈𝟐𝒊 )
Population (𝒏𝒊 )

La moyenne de Y, 𝑦 =

S
6

T
^_S n^

Pas de rachat (𝛀𝒊 , 𝒊 = 𝟐)
𝟓𝟖
𝟕𝟎𝟎
𝟏, 𝟏𝑬𝟏𝟎𝟓

𝑦^ = 56

Variance expliquée (𝝈𝟐𝑬 )
4,83

Variance résiduelle (𝝈𝟐𝑹 )
705

Nous obtenons un coefficient de liaison : 𝜌Z/l =

mno

Variance de Y (𝝈𝟐𝒀 )
710

≅ 0,08 . Nous concluons que la durée du prêt

mpo

lors de la souscription du contrat affecte l’évènement rachat pour les contrats actifs en 2014 quelle
que soit l’année de souscription du contrat.

f) Le genre
Nous calculons le taux de rachat pour les contrats actifs en 2015. Nous affinons cette analyse en
incluant la génération du contrat.
Année de calcul
Année de
souscription

2015
2013

Genre

2014

2015

Taux de rachat

Homme

39%

51%

43%

Femme

37%

48%

40%

Moyenne

38%

50%

41%

V de Cramer

0,02

0,02

0,03

<0,001

<0,001

<0,001

p-valeur
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