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Résumé
Mots-clés : résiliation, analytics, assurance santé, courtage, actuariat, self organizing
maps, forêts aléatoires, Visualisation de données
L’utilisation des données tient un rôle de plus en plus central dans l’industrie de
l’assurance. Les mots « Big Data » et « Predictive Analytics » sont souvent utilisés,
cependant la révolution peine à se faire sentir. D’une part la structure des données
classiques des compagnies d’assurance ne s’apparente pas toujours au Big Data au
sens où certains portails en ligne le traitent (Amazon change ses prix 2 500 000 fois
par jour). D’autre part, l’amélioration constante de la modélisation et la prédiction en
tirant partie de l’augmentation des puissances de calcul constitue une tendance de long
terme. A court terme, la capacité à utiliser en production les enseignements tirés des
données et mesurer les gains réalisés sont des préalables avant d’aller plus loin. Dans
ce contexte, nous appliquons au portefeuille d’un jeune courtier en assurance santé
complémentaire individuelle une démarche d’analyse pragmatique des comportements
de résiliation. Notre objectif est de nous appuyer sur des techniques statistiques (cartes
auto-adaptatives, k-means, random forrest) afin de délivrer des recommandations sur
le positionnement tarifaire applicables opérationnellement. Nous tentons par ailleurs
de nous placer dans la démarche Lean Startup décrite par Eric Ries afin de proposer,
en plus de ces recommandations, des éléments à mettre en place pour implémenter une
boucle construire – mesurer – apprendre sur le tarif.

Abstract
Keywords : Predictive Analytics, health insurance, self-organizing maps, churn, brokerage, data visualisation
Data usage is becoming a central part of the insurance industry. But as much as
words such as « Big Data » and « Predictive Analytics » are used more and more
throughout the industry, it seems that the big shift has not taken place yet. There are
two reasons for that. First, most of the data used by insurance companies does not
qualify as ”Big Data” if we think of it in the context of major network orchestrators’
operations (Amazon changes its pricing 2,500,000 times a day). Second, constant improvement of predictive modelling empowered by increased computing capacities is a
long term tendency. On a shorter timespan, challenges seem to lie in the measurability of such improvements as well as the industrialisation of new predictive models and
their integration in the production systems. In this thesis, we apply a pragmatic step by
step analysis to the lapse behaviour observed in an individual health insurance broker’s
portfolio. By using statistical technics (self-organizing maps, k-means, random forrest),
we aim at delivering simple operational conclusions that can be applied directly to the
pricing. On top of that we try to leverage on the Lean Startup framework formulated
by Eric Ries to commend a list of actions in order to implement a build – measure –
learn loop on pricing.
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Synthèse
Mots-clés : résiliation, analytics, assurance santé, courtage, actuariat, self organizing
maps, forêts aléatoires, Visualisation de données
L’avenir semble appartenir aux organisations « data-driven ». Sous cette dénomination se cachent beaucoup de choses : prise de décision sur base de données objectives,
techniques de Predictive Analytics ou encore développement du Big Data. Dans notre
mémoire nous nous attachons à un cas d’utilisation précis : l’analyse de la résiliation
des clients au sein du portefeuille d’assurance santé complémentaire individuelle d’un
courtier en ligne. Le portefeuille étudié ayant moins de 30 000 clients, nous éliminons
d’emblée l’aspect Big Data.
Notre travail sur l’aspect Predicitive Analytics va se concentrer sur ce qui nous
semble être le cœur de cette démarche : la découverte d’actions à mettre en place pour
améliorer une métrique présélectionnée. La métrique étant la résiliation des assurés
en portefeuille, il convient d’identifier les potentiels leviers opérables. Dans le cas des
contrats déjà en portefeuille ces leviers sont relatifs aux actions de gestion durant la vie
d’un contrat ou aux effets de prix. Les données qui nous ont été fournies contiennent
peu d’informations sur les actions de gestion sur les contrats en portefeuille et nous
nous concentrerons donc sur les effets prix.
L’aspect « data-driven » est également un point auquel nous nous intéresserons. En
particulier en nous appuyant sur les travaux d’Eric Ries (Lean Startup) sur la nécessité
de mettre en place une boucle construire – mesurer – apprendre lorsque l’on construit
un produit. Nous nous intéresserons à la mise en place d’une telle boucle pour la
construction du tarif.
En résumé nous nous donnons dans le cadre de ce mémoire deux missions : d’une part
apporter des conclusions opérationnelles sur la tarification des produits étudiés, d’autre
part proposer des éléments à mettre en place pour industrialiser la boucle « construire
– mesurer – apprendre » dans le cadre de la tarification. L’ensemble de ces travaux
s’inscrivent dans le contexte de l’assurance complémentaire santé individuelle en France
et des mécanismes qui lui sont propres. On verra en particulier au fil de l’analyse
l’impact de l’anticipation de l’entrée en vigueur de l’Accord National Interprofessionnel
au premier janvier 2016 sur les dynamiques de résiliation observées à partir de début
2014. Les particularités de la distribution de l’assurance santé avec une forte présence
du courtage seront également considérées.
Nous avons tout d’abord procédé au nettoyage et à la préparation des données.
Cette phase est essentielle puisqu’elle conditionne le reste des travaux. Elle comprend
notamment la définition des éléments clés comme les caractéristiques qualifiant un
contrat comme étant actif ou résilié, la sélection des variables explicatives exploitables,
la fusion et réconciliation des différentes bases reçues et la détermination du scope de
l’étude - tant en terme de contrats retenus que d’horizon temporel. Dans cette phase,
nous avons également construit un reporting dynamique et effectué les tests statistiques
basiques tels que les tris à plat pour obtenir une vue d’ensemble des données.
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Dans cette partie nous tentons également de compléter les données à notre disposition. Comme nous l’avons dit plus haut, nous cherchons à déterminer l’influence du
prix sur les comportements de résiliation. Notre base de données ne contient pas les
tarifs proposés aux clients résiliés. Les modèles tarifaires sont la propriété des assureurs et ne sont pas toujours transmis au courtier. Nous mettons donc en place une
modélisation afin de les simuler. Pour cela nous construisons une série de modèles qui
prennent en variable d’entrée les variables de tarification d’une assurance complémentaire santé individuelle : produit, formule choisie, nombre d’adultes couverts, nombre
d’enfants couverts, âge du souscripteur et zone géographique. On verra que les données
disponibles n’ont pas permis une grande finesse de modélisation pour le prix mais nous
permettent tout de même d’obtenir une information exploitable.
Nous avons ensuite cherché à effectuer une macro-segmentation non supervisée du
portefeuille en utilisant des données qui ne dépendent pas du comportement des assurés
dans le portefeuille. Bien que cela ne paraisse pas directement aligné avec notre objectif
cette étape est nécessaire, elle permet dans chacun des groupes de travailler sur des
assurés similaires pour lesquels nous pouvons observer l’effet du prix. Ces travaux sur
les caractéristiques a priori uniquement ont également l’intérêt d’offrir la possibilité de
pouvoir être utilisés afin de valoriser des prospects en prenant en compte leur plus ou
moins grande propension à résilier. Grâce à l’utilisation des cartes auto-adaptatives et
de l’algorithme K-means, nous avons pu dégager six macro-segments de clients avec
des comportements très discriminants pour l’explication de la résiliation.
La variable produit cependant, n’est pas mise en avant dans notre segmentation
non supervisée bien qu’elle porte un fort pouvoir prédictif pour les comportements
de résiliations du fait des stratégies commerciales. Nous l’introduisons donc et nous
intéressons à la maille d’analyse des macro-segments croisés avec les produits.
Une première analyse porte sur l’influence du tarif et des évolutions tarifaires sur la
résiliation pour ces segments. La comparaison des différents segments entre eux révèle
que la revalorisation tarifaire ne semble pas explicative du comportement de résiliation.
Nous introduisons ensuite une nouvelle variable : le positionnement tarifaire fourni par
les équipes de Santiane. Cette dernière information permet d’apporter des réponses
aux questions soulevées par la non-dépendance de la revalorisation à l’augmentation
tarifaire. Il semble en effet que le positionnement tarifaire – par rapport à la concurrence
- et l’intensité concurrentielle du segment considéré soit les éléments les plus influents
sur le comportement de résiliation. Cela suggère que les assurés qui résilient réagissent
davantage à l’offre d’un contrat plus intéressant que le leur qu’a un changement de
leurs cotisations. Cela est cohérent avec l’augmentation de la pression concurrentielle
sur certains segments notamment dans le cadre de l’anticipation de l’entrée en vigueur
de l’Accord National Interprofessionnel. Cela se matérialise notamment par l’activité
intense des courtiers notamment via de nombreux appels sortants. Cette conclusion a un
impact direct sur la stratégie tarifaire, suggérant pour le courtier un positionnement très
compétitif sur les affaires nouvelles avec un équilibre technique qui pourra être restauré
via des augmentations tarifaires n’ayant que peu d’impact sur la résiliation tant que
le niveau tarifaire reste compétitif. Bien-sûr cette stratégie doit être discutée dans sa
dimension soutenable pour l’équilibre du marché. L’ultime étape de nos travaux consiste
à assurer l’opérabilité et la pérennisation des conclusions de l’étude effectuée. D’abord,
pour l’opérabilité, en les synthétisant pour communication à l’organe de décision du
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groupe Santiane, en l’occurrence le président, le directeur commercial, le directeur
technique et financier et son adjoint pour prise de décision. La présentation des résultats
de l’étude a déclenché la convocation d’un comité de pilotage avec l’assureur partenaire
pour réévaluer la stratégie tarifaire.
Une limite des travaux effectués est le caractère général des conclusions et le manque
d’éléments quantitatifs pour mesurer le degré des arbitrages à effectuer. Cette limite fait
partie des éléments à traiter pour remplir notre second objectif : la pérennisation. En
cohérence avec l’objectif de respect des méthodes Lean Startup que nous nous sommes
fixés, nous proposons un certain nombre d’actions permettant de compléter la boucle
construire – mesurer – apprendre pour le tarif de manière plus efficace à l’avenir.
Nous proposons notamment l’usage systématique de l’implémentation de stratégie
tarifaires concurrentes (A/B testing), la mise en place de reportings dynamiques en
utilisant les techniques de visualisation des données afin de suivre en temps réel les
impacts de ces tests et l’intégration de la modélisation de la résiliation dans un modèle
plus large de valeur client qui prendrait en compte à la fois le point de vue du courtier
et celui de l’assureur.
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Executive summary
Keywords : Predictive Analytics, health insurance, self-organizing maps, churn, brokerage, data visualisation
Everyone seems to agree that future belongs to data-driven organisation. Yet, this
term covers a lot of concepts : decision making based on objective data, use of predictive
analytics technics or even ”Big Data” infrastructure development. In this thesis we work
on a precise use case : the analysis of lapse behaviour of the customers of a personal
health insurance broker. As the portfolio we are analysing comprises less than 30,000
policy holders, Big Data will not be one of our focus.
Predictive analytics however is of interest for us. We will focus on what matters
the most in our view : being able to recommend operational changes that can be
implemented to improve the targeted metric. As we will be focusing on lapse behaviour,
we need to identify the potential actions the broker could take to improve it. For inforce contracts, potential actions go through contract / claim management or pricing.
We do not have information on contract management in the data we were provided
with and few on claim management. We will then focus mostly on pricing.
We will are also interested on the decision making aspect. We will leverage Eric Ries’s
work (Lean Startup) on the need to implement a build – measure – lean loop when
building a product. We will look into the implementation of such a loop when building
the pricing of an insurance product.
To put it in a nutshell, this thesis aims to accomplish two things. First, providing
Santiane with operational recommendation on pricing. Second, proposing tangible steps
to achieve the implementation of the build – measure – learn loop for the pricing. These
goals will be considered in the context of French personal health insurance and its
belated particularities. For example, the observation of the anticipated implementation
of the Accord National Interprofessionnel (ANI) which has been enforced from January
the first 2016 on our 2014 and 2015 data. The distribution structure of this type of
insurance in France with a strong presence of brokers will also be en element of interest
in our analysis.
Our first step is the preparation and cleaning of our data base. This phase is essential
as it conditions all the further analysis. In this step we define key elements such as the
characteristics that qualify a contract as being active or lapsed. We also select the
explicative variables that can be exploited in our analysis. We operate the merger and
reconciliation of the various data bases we received and we determine the scope of our
study and its time horizon. We have also built a dynamic reporting that helped us
perform some of the most basic statistic tests in order to improve our view of the data.
As a part of data preparation, we need to solve the issue risen by missing data. Our
explanation of lapse rate should to be linked to pricing. However, we do not have the new
prices that have been proposed to customers who lapsed. We have built a modelling to
evaluate the price proposed to lapsed contracts based on the prices proposed to clients
that did stay in the portfolio. Our model takes as an input the usual pricing variables
for health insurance such as the product, the product’s options, the number of adults
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and children covered, the age of the policy-holder and where he lives. As we will see,
the quality of available data did not allow us to put in place a precise modelling. It
provided us nevertheless with valuable information for our analysis.
The following step is an unsupervised macro-segmentation of the portfolio. The idea
was to use socio-demographical data along with the product and formula. This gave us
a global view on the predictive power of a priori characteristics of policy-holders, that
is to say characteristics that do not depend on their behaviour once in the portfolio.
While it might not seem in line with our main objective, this step was necessary as
it allow us to split the global population in homogeneous groups of policy-holders in
which we could investigatethe pricing effects on lapse. Furthermore even if this is not
our direct goal, the use of a priori data means that this segmentation could be used on
prospects, allowing to rate potential customers on their predicted likelihood to lapse.
Thanks to the use of self-organising maps jointly with k-means algorithm, we were able
to identify 6 macro-segments that present very distinct behaviours in terms of lapse.
While it carries a great predictive power in terms of lapse behaviours, the type of
product did not came out of our unsupervised segmentation as significant. We therefore used the type of product in conjunction of our macro-segments to analyse lapse
behaviour.
The observation of the influence of pricing on the lapse behaviour in these segments
shows that price increase is not a significant driver of lapse rates. We then add an
additional variable : competitive positionning of Santiane by product and competition
intensity of the market per customer segments. This information brings elements to
understand the lack of influence of price increase has on lapse. The competitive positionning and the intensity of competition of the considered segment of market have
a decisive influence on lapses. It suggests that policy-holders react rather to external
offers that are more interesting than their current contracts, rather than directly to
the price increase. This is consistent with the increase of brokers’ activity – through
outbound calls for example – in anticipation of the ANI’s implementation. This conclusion has a direct impact on pricing strategy. For a broker, a competitive pricing on new
business is interesting, and our study shows that price increase to restore technical
balance will not scare away the policy holder as long as its price stays competitive. Of
course this opens a reflexion on the viability of this type of strategy for the market
equilibrium.
The latest step of our works aims at ensuring that our conclusions are followed by
concrete actions and that their relevance is followed through time. In order to convert
this work into business action we have presented the results to decisions makers at
Santiane : the chief executive officer, the chief marketing officer, the chief finance and
technical officer and his deputy. The presentation of our work led to the opening of a
discussion with the insurance partner on pricing strategy. One limitation of our work
resides in the general character of our conclusions. We lack quantitative elements to
measure the magnitude of the arbitrations that should be implemented. We believe
that to overcome this limit it is necessary to implement the build – measure – learn
loop, as it will give us the additional insights needed to better the pricing strategy.
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In order to achieve that we propose a list of steps to implement. Among them the
systematisation of the use of parallel pricing strategies competing with one another.
This practice, is called A/B testing. We also propose to put in place a dynamic reporting
dashboard embedding data visualisation technology to ensure that all the impacts of
the actions taken can be followed in real time. Finally we recommend the integration
of the lapse modelling into a larger life time value framework that take into account
both the broker’s and the insurer’s point of view.
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Introduction générale
L’assurance santé complémentaire individuelle en France vit des transformations importantes. Depuis l’entrée en vigueur de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) au
premier janvier 2016, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, doivent proposer
à leurs salariés une mutuelle santé dont la souscription est obligatoire.Cela a un impact
majeur sur l’activité des assureurs et distributeurs qui se concentraient sur l’assurance
santé complémentaire individuelle.
Ces acteurs doivent anticiper le basculement des assurés qui sont salariés dans les petites et moyennes entreprise vers des contrats collectifs. Les courtiers de détail en ligne
sont particulièrement impactés par ce changement, car leurs activités se concentrent
davantage sur les contrats individuels que les contrats collectifs. Ce basculement induit
également une concurrence accrue sur les profils qui se sont pas concernés par l’ANI :
retraités, travailleurs non salariés et sans emplois notamment. Dans ce contexte, le
groupe de courtage Santiane souhaite analyser les comportements de résiliation des
assurés d’une partie de son portefeuille de courtage en marque blanche Néoliane. En
tant que courtier, le groupe Santiane est rémunéré via une commission versé par l’assureur en compensation de la souscription de nouveaux contrats et de la gestion des
contrats en portefeuille. La valeur des commissions perçues est donc subordonnée à la
durée passée par les contrats en portefeuille. Le taux de résiliation a par conséquent
un impact très direct sur le revenu de Santiane.
L’objectif ”métier” de ce mémoire est de proposer des actions concrètes à mettre en
place afin d’améliorer les taux de résiliations sur le portefeuille. Cela suppose de parvenir à établir un lien entre les taux de résiliation et une variable sur laquelle Santiane à
une possibilité d’agir opérationnellement. Le prix s’est imposé comme étant la variable
opérationnelle la plus indiquée, notamment compte tenu des données disponibles. Nous
cherchons donc à établir des recommandations opérationnelles sur la stratégie tarifaire
pour améliorer la résiliation ce qui s’apparente à la résolution d’un problème d’élasticité. Pour cela nous déroulerons une démarche d’analyse statistique afin de modéliser
les liens entre la tarification et la résiliation.
Nous nous donnons également académiquement un objectif supplémentaire. Nous
nous proposons d’appliquer à la construction du tarif la démarche Lean Startup d’Eric
Ries qui propose la mise en place systématique d’une boucle construire - mesurer apprendre. Nous proposerons donc des actions à mettre en place afin de s’inscrire dans
cette démarche.
Ce mémoire commence avec une présentation du contexte et notamment la définition
de toutes les notions d’assurance qui sont utilisées par la suite. Il se poursuit avec la
présentation des données que nous avons utilisées et la description des traitements
que nous leur avons appliqués, notamment pour les compléter dans certains cas. Nous
nous attachons ensuite à décrire la façon dont nous avons traité le problème, en utilisant
notamment une segmentation de la population se basant sur les cartes auto-adaptatives.
Enfin nous résumons les conclusions et les préconisations auxquelles nous ont mené
l’étude et nous décrivons les grandes actions qui nous semblent pertinentes de déployer
pour la mise en place d’une boucle construire - mesurer - apprendre.
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1.3.1 Méthode d’analyse retenue . . . . . . . . . .
1.3.2 Application aux données étudiées . . . . . . .
1.4 Outils utilisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.

3
3
3
5
6
8
9
12
12
14
16

1.1. LE MARCHÉ DE L’ASSURANCE SANTÉ

1.1
1.1.1

Le marché de l’assurance santé
La sécurité sociale

L’assurance santé ou assurance maladie est un dispositif visant à assurer aux individus un l’accès à un meilleur niveau de soin ou de service. Pour cela l’assurance maladie
couvre ses assurés face à deux principaux types de risques. Les risques financiers encourus en cas de maladie notamment relativement au coût des frais de soin. La perte de
revenu en cas de problème de santé privant la personne de son travail. La Déclaration
universelle des droits de l’homme de 1948 définit l’assurance santé comme un devoir de
l’État. En France, l’assurance maladie est une des quatre branches de la sécurité sociale gérant les prestations. La sécurité sociale comprend en plus de la branche maladie,
une branche accidents du travail et maladies professionnelles, une branche vieillesse et
veuvage (aussi désignée comme branche retraite) et une branche famille qui gèrent notamment les problématiques du handicap et du logement. Enfin une cinquième branche
cotisation et recouvrement a pour mission la collecte de l’ensemble des cotisations et
contributions de sécurité sociale auprès des entreprises et particuliers.
À cette organisation en branches s’ajoute une distinction par régimes. La sécurité
sociale comprend trois régimes principaux. Le régime général est géré directement par
la branche assurance maladie de la sécurité sociale. Il couvre 89% de la population
à la fin 2009. Le régime agricole est lui géré par la caisse centrale de la Mutualité
Sociale Agricole (MSA). Il couvre les exploitants et salariés agricoles. Le régime social
des indépendants, enfin, couvre les artisans, commerçants, industriels et professions
libérales. Il est administré par des représentants de ses assurés.
La branche maladie se concentre sur les risques santé qui ont le plus de conséquences
sur les revenus des salariés, soit parce que les pathologies qui leurs sont associées nécessitent des soins de longue durée et/ou coûteux, soit parce qu’elles mobilisent un plateau
technique conséquent tant en termes de matériel, de technique que de personnel. C’est
particulièrement le cas pour les dépenses réalisées dans les hôpitaux (la sécurité sociale
finance 91% des dépenses hospitalières).
La branche maladie est financée essentiellement à travers les cotisations sociales et
la Contribution Sociale Généralisée (CSG) ainsi que les taxes sur l’alcool, le tabac et
les contributions de l’industrie pharmaceutique. Régulièrement déficitaire, la branche
maladie s’est progressivement désengagée des dépenses dites de « confort » (autres
biens médicaux : optiques, orthèses, dentaires) et des franchises ont été mises en place
sur les médicaments.
Les individus couverts par le régime général peuvent choisir de se couvrir sur le
reste à charge des dépenses de santé décrit ci-dessus en souscrivant une assurance santé
complémentaire. Il existe deux types d’assurance santé complémentaire : l’assurance
santé complémentaire obligatoire et l’assurance santé complémentaire facultative.

1.1.2

Les assurances santé

La premier type d’assurance santé complémentaire prend la forme d’assurance de
groupe ou assurance collective souscrit par une collectivité pour l’ensemble de ses
3

1.1. LE MARCHÉ DE L’ASSURANCE SANTÉ
membres. Depuis le premier janvier 2016, l’Accord National Interprofessionnel du 11
janvier 2013 (ANI) transposé dans la loi sur la sécurisation de l’emploi adoptée le 14
mai 2013, prévoit que toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, doivent proposer
à leurs salariés une mutuelle santé dont la souscription est obligatoire (voir LEGIFRANCE (2013)). Il est à noter que 50% du coût de cette mutuelle est à charge de
l’entreprise, les salariés supportant les 50% restants.
Les populations concernées par le second type d’assurance santé complémentaire (les
assurances facultatives) sont donc les populations non salariées. On note notamment
les retraités, les sans-emplois et l’ensemble des travailleurs non salariés (TNS). Les
contrats d’assurance santé complémentaire peuvent être dit « responsables » ou non.
Le décret paru le 19 novembre 2014 dans le journal officiel défini les règles applicables
à un contrat responsable (voir Annexe 4.5.3). Quand bien même l’ANI est entrée en
vigueur au premier janvier 2016, il convient de noter qu’une partie des entreprises ne
couvre pas encore ses salariés via une mutuelle santé. Cet état de fait devrait se réduire
avec le temps.

Figure 1.1 – Répartition des dépenses de soins de santé entre régimes obligatoires et organismes complémentaires (source : Comptes nationaux de la santé)

Les contrats complémentaires d’assurance santé peuvent être proposés par divers
organismes assureurs :
— Les institutions de Prévoyance ou instituts de prévoyance sont des sociétés de
droit privé à but non lucratif qui sont régies par le code de la sécurité sociale. Ils
ne gèrent que les contrats d’assurance collective.
— Les mutuelles sont des sociétés de personnes à but non lucratif qui sont régies
par le code de la mutualité.
— Les sociétés d’assurance sont des sociétés de droit privé à but lucratif qui sont
régies par le code des assurances.
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Dans la suite et dans un souci de simplicité nous désignons tous ces organismes
d’assurance par ”assureur” sans distinction de statut.

1.1.3

Les organismes complémentaires

Figure 1.2 – Évolution de la liste des organismes complémentaires les plus importants
(source : Argus de l’assurance)

Il est à noter que le marché de l’assurance santé est un marché en court de concentration. En effet, après la publication de la Directive Solvabilité II (2009/138/EC) en
2009, la réforme Solvabilité II est rentrée en vigueur au premier janvier 2016 suite au
vote de la Directive Omnibus II le 11 mars 2014. Cette directive impose de nouvelles
normes en termes de solvabilité mais également de gestion des risques. Pour gagner en
efficacité le secteur des mutuelles et des instituts de prévoyance a entamé une vague
5
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de concentration. La figure 1.2 ci-dessus donne un aperçu de l’évolution depuis 2010
et des mouvements à venir (information publiée en Juillet 2015). Bien que certains de
ces regroupements n’ont pas eu lieu (Malakoff-Médéric avec La Mutuelle Générale), ce
mouvement de concentration se poursuit.
Notre mémoire se concentre sur les dynamiques de résiliation pour l’assurance complémentaire santé individuelle. Nous allons insister sur cette partie de l’industrie dans
la suite de cette description du contexte.

Figure 1.3 – Répartition des cotisations de santé entre les différents types d’organismes
complémentaires (source : FFSA, Mutualité Française et Argus de l’assurance)

Le marché individuel représentait 19Md€ en 2014 partagé à deux tiers / un tiers
entre les mutuelles et les assureurs. Comme indiqué, suite à l’entrée en vigueur de l’ANI
au premier janvier 2016, le marché de la complémentaire santé individuelle est amené
à réduire. Nous n’avons pas les chiffres officiels du marché de l’année 2016 et nous ne
pouvons donc pas observer cet effet. Une étude du cabinet Actuaris datant de début
2013 chiffre le transfert de marché des contrats individuels vers les contrats collectifs
de 4 à 5 milliards d’euros d’ici à 2016. Cela signifie une réduction de la taille du marché
de la complémentaire santé individuelle autour de 25%. Les premières observations
montrent cependant que le mouvement est plus lent qu’antiticipé et que l’impact de
cette loi s’étalera sur plusieurs années.
Dans ce contexte, la concurrence est exacerbée depuis quelques années pour attirer
les profils qui ne seront pas affectés par l’ANI. Il s’agit des retraités, sans-activités et
des TNS.

1.1.4

Les modes de distribution

Les modes de distributions de l’assurance complémentaire santé sont multiples. Les
mutuelles s’appuient sur un réseau de distribution propriétaire avec un réseau de vente
salarié. Les entreprises d’assurances, même si elles peuvent s’exercer à la vente en
direct (internet et téléphone) ou via un réseau salarié, s’appuient principalement sur
un réseau d’agents généraux. Ces agents sont mandés par une compagnie d’assurance
dont ils distribuent les produits en priorité. Si pour une raison ou une autre ils ne
peuvent pas placer un risque avec leur compagnie mandante, ils peuvent pratiquer le
courtage auprès d’autres compagnies. A noter que les agents généraux d’assurance sont
inscrits à l’URSSAF 1 .
1. Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales
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En plus de ces canaux, mutualistes et sociétés d’assurance s’appuient sur les courtiers. Les courtiers ne sont pas mandatés par une société d’assurance mais par les
clients. Ce sont des commerçants inscrits à la Chambre de commerce et d’industrie.
Dans le contexte de marché de l’assurance santé complémentaire individuelle actuel, les
courtiers sont une solution pour les assureurs et les mutuelles afin d’augmenter leurs
capacités de distribution.
Les courtiers classiques distribuent simplement les produits d’assurance conçus et
gérés par les sociétés d’assurance et les mutuelles. Il existe cependant également des
courtiers grossistes. Ces derniers ont pour spécificité de concevoir des produits d’assurance, de les placer auprès des assureurs porteurs de risque et de les proposer à un
réseau qui en assure la distribution. Les courtiers grossistes peuvent tout à fait faire
appel à des courtiers pour distribuer leurs produits.
En santé, les courtiers grossistes jouent un rôle significatif dans la distribution. Voici
un état du marché en 2015 selon l’Argus de l’Assurance.

Figure 1.4 – Chiffre d’affaire des principaux courtiers grossistes du marché français (source :
Argus de l’assurance)

Historiquement les courtiers grossistes se sont formés autour de l’activité Business
to Business. Ils constituaient un relais efficace entre les assureurs et un réseau de courtiers de proximité difficile à animer pour une société d’assurance ou une mutuelle.
7
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Cependant, la montée en puissance des canaux digitaux a transformé le métier de ces
courtiers.

1.1.5

Le groupe Santiane

Dans ce mémoire, nous nous intéressons au Groupe Santiane. C’est une structure
qui exerce des activités de courtier en ligne, de courtier grossiste et de distributeur de
solutions informatiques aux courtiers.
Le Groupe Santiane exerce une activité de courtier grossiste via sa gamme de produit
Néoliane. Ces produits sont distribués de deux manières. Soit via un réseau de courtiers
partenaires, soit via le force de vente propre du Groupe Santiane et notamment le site
santiane.fr. Pour l’étude réalisée dans ce mémoire, nous avons eu des données se rapportant au second cas qui constitue l’activité Business to Customer (B2C) du Groupe
Santiane. L’activité de vente via des courtiers étant elle désignée comme Business to
Business (B2B).
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1.2

Problématique traitée

Dans ce mémoire nous nous intéressons à la dynamique de résiliation des assurés sur
un contrat d’assurance complémentaire santé individuelle.
La compréhension de ce phénomène est cruciale pour la détermination de l’équilibre tarifaire d’un contrat et ce du point de vue des différents acteurs (assureur mais
également courtier).
Du point de vue de l’assureur une prime d’assurance se décompose en différentes
typologies de coûts :
— Les sinistres ou prestations versées aux assurés au titre de leur contrat d’assurance. Le montant de sinistre prévisionnel couvert par une police d’assurance est
déterminé par l’assureur à l’aide de statistiques. C’est la partie généralement la
plus étudiée lors de la tarification. On parle également de « prime pure ».
— Les frais de gestion et d’administration de l’assureur qui lui permettent d’assurer
une continuité de l’activité. Cela concerne l’instruction des dossiers de ses assurés
et l’ensemble de ses fonctions régaliennes (finance, risque, reporting au régulateur
etc.). Ces frais s’étalent logiquement sur la vie d’une police d’assurance. Afin de
les estimer l’assureur fait appel à son service de comptabilité analytique à l’aide
duquel il estime les coûts liés en moyenne à chaque police d’assurance.
— Les frais d’acquisition de l’assureur qui correspondent au coût de souscription
de la police. Ces derniers correspondent en général à la commission versée aux
intermédiaires (par exemple : les courtiers ou les agents), au coût de la force
de vente (par exemple : le centre d’appel téléphonique) et parfois aux dépenses
marketing.
Dans le cas des contrats à tacite renouvellement - comme l’assurance santé complémentaire, ces coûts d’acquisition sont essentiellement imputables aux affaires nouvelles. Cependant pour éviter une différence de tarif importante entre affaires nouvelles
et renouvellement, les assureurs mutualisent ces coûts d’acquisition sur l’ensemble du
portefeuille.
Comme seules les affaires nouvelles ont des coûts d’acquisition significatifs. On a
donc un profil de profits du type suivant :

Figure 1.5
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Figure 1.6

Les affaires nouvelles donneront typiquement lieu à des pertes et leurs renouvellements successifs à des profits qui équilibrent la profitabilité du contrat après plusieurs
années.
On comprend donc bien que la connaissance de la proportion des affaires nouvelles
relativement au portefeuille total est importante dans la tarification. Cette proportion
varie au gré des phases de croissance ou de décroissance. Il est important que les coûts
d’acquisition engendrés par les affaires nouvelles soient compensés par les profits qui
seront générés par les renouvellements futurs liés de ces polices.
Il est donc crucial pour l’assureur d’appréhender correctement la dynamique de résiliation des contrats. Un taux de résiliation significativement supérieur à celui initialement estimé romprait l’équilibre tarifaire établi et conduirait l’assureur à faire des
pertes ou à faire moins de profits qu’anticipé.
Afin de limiter les risques liés à des coûts d’acquisitions les assureurs peuvent mettre
en place des mécanismes de rémunération des intermédiaires mieux adaptés. Cela permet à l’assureur utilisant un courtier pour souscrire des affaires nouvelles de partager
une partie du risque de résiliation avec le courtier. Un mécanisme simple consiste à verser une première commission d’acquisition au bout de 12 mois de présence du contrat
en portefeuille puis une seconde au bout de 24 mois.
Remarque : Pour un contrat d’assurance santé complémentaire la durée d’engagement est de 12 mois. Le versement d’une première commission au bout de douze mois
est donc surprenant puisqu’en théorie lorsqu’un contrat est souscrit il dure 12 mois.
Cependant, comme nous l’observerons dans les données étudiées, dans la mesure où
l’assurance complémentaire santé est un produit essentiellement réglé via des cotisations mensuelles, certains assurés résilient en cours via la cessation du paiement des
cotisations.
Remarque : Lorsque nous écrivons qu’une première commission est versée après 12
mois et une seconde après 24 mois, il s’agit d’un abus de langage. Les assureurs ayant
en général un fond de roulement important, ils versent aux courtiers un précompte
du montant de l’ensemble des commissions correspondant à une durée de 24 mois. Ce
précompte est versé à la signature du contrat. Si le contrat vient à cesser avant 12 mois,
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le courtier restitue à l’assureur la totalité du précompte, si le contrat dure plus de 12
mois mais cesse avant 24 mois il restitue la moitié du précompte.
Le courtier grossiste engage des frais pour souscrire un contrat au nom d’un assureur.
Il doit rémunérer sa force de vente, supporter ses coûts marketings et éventuellement
acheter des bases de prospects que sa force de vente contactera. Il est donc important
pour le courtier également de suivre attentivement les taux de résiliation des contrats
qu’il souscrit. Un commissionnement linéaire (X% des cotisations mensuelles post première année de vie du contrat) peut être mis en place pour mieux aligner les intérêts
du courtier et de l’assureur à maintenir les contrats en portefeuille.
Le suivi de ces dynamiques au niveau du portefeuille global, bien qu’utile pour le
pilotage financier, ne permet pas d’apporter des informations qui peuvent éclairer des
décisions opérationnelles. Ce que nous cherchons à faire dans ce mémoire c’est d’identifier les facteurs qui influencent la résiliation des assurés afin d’en déduire des actions
opérationnelles qui pourraient améliorer la performance financière de l’organisation
étudiée.
Dans cette optique nous avons discuté avec Santiane afin de déterminer les leviers
opérationnels d’intérêt pour eux. Il en existe plusieurs sortes :
— Les actes de gestions ont également une influence sur la résiliation. On verra
que seuls des actes relatifs aux prestations (réglement des sinistres) sont listés
dans les données que nous avons à disposition.
— Le prix et la stratégie de positionnement tarifaire est un point crucial. Ce
paramètre est un levier d’action important et peut s’appliquer sur l’ensemble des
contrats en portefeuille quel que soit leur coût d’acquisition initial.
— Les choix faits en termes de prestations comme par exemple le remboursement aux frais réels peuvent enfin influencer le comportement des assurés.
Remarque :La politique de souscription est également un levier potentiel. La souscription de segments de population qui résilient moins est une façon important de
maı̂triser les comportement de résiliation. Ce levier n’est cependant pas applicable sur
le portefeuille mais seulement sur les affaires nouvelles. Nous ne le traitons donc pas
dans ce mémoire même si certaines des conclusions que nous formulons grâce à la
macro-segmentation donnent des informations pertinentes sur ce point.
Compte tenu des données disponibles, et suite à nos discussions avec Santiane, nous
nous concentrerons sur les effets prix.
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1.3

Les données dans la prise de décision

Nous pouvons difficilement présenter un mémoire relatif à l’analyse de données sans
mentionner le ”Big Data”. C’est un terme générique faisant référence à des jeux de
données dont la taille est très importante. Par extension on utilise ce terme pour toute
activité liée à l’exploitation de ces données.
Pour caractériser le ”Big Data”, on fait communément référence aux trois V : Volume,
Variété et Vélocité. Dans ce mémoire nous traitons un jeu de données relativement
limité et structuré. Nous disposons de trois bases de données structurées dont le volume
total est inférieur à 1 Gio. Nous ne nous plaçons donc clairement pas dans une logique
de Big Data.

1.3.1

Méthode d’analyse retenue

Le sujet de l’utilisation de l’analytics dans l’assurance est un sujet qui a déjà été traité
dans des mémoires précédents(voir KRIEGER J. (2014)). Notre mémoire va présenter
une méthode d’analyse visant à prendre des décisions opérationnelles éclairées par des
faits. Pour ce faire nous ferons appel à divers outils d’analyse prédictifs et descriptifs.
Le cadre dans lequel nous nous inscrivons est celui décrit par Eric Ries dans Lean
Startup (voir RIES E. (2011)), de la prise de décision éclairée par les données à travers
une boucle de retour d’expérience.

Figure 1.7

Cette démarche est inspirée d’une part des systèmes de production lean popularisés
par Toyota et d’autre part de la capacité de concentration et l’agilité des start-ups.
Elle s’illustre par l’existence d’une boucle de retour d’expérience basée sur des données
12
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objectives, mais également par le caractère d’urgence donné à cette boucle. Cela exige
notamment une production par lots réduits afin de mesurer les impacts des décisions
prises, mais également la définition de métriques claires permettant de juger du succès
des décisions mises en place.
Le travail de l’actuaire est bien souvent quantitatif. Les chiffres sont au cœur de ses
analyses. Pour autant est-ce que les compagnies d’assurance fonctionnent comme des
entreprises pilotées via les données ?
Prenons pour exemple le provisionnement. Les sociétés d’assurance utilisent des modèles (idées), qu’elles calibrent (construire) pour obtenir un montant de provision pour
sinistre (produit). Les sociétés observent ensuite le développement réel des sinistres
pour lesquels ces provisions ont étés calculées (mesurer) et obtiennent le coût réel de
ces sinistres (data). Ce back-testing permet d’améliorer le modèle (apprendre).
Cette méthodologie et cette rigueur est renforcée par les contraintes réglementaires.
L’article 48 de la directive Solvabilité 2 (voir Annexe 4.5.3) demande par exemple à ce
qu’une fonction actuarielle désignée compare les meilleures estimations des provisions
techniques aux observations empiriques. Cela fait de la boucle d’apprentissage un prérequis réglementaire. Ici la métrique que l’on cherche à optimiser est simple, il s’agit
de l’écart entre nos estimations des sinistres à venir et la réalité. La boucle de retour
d’expérience est annuelle ou trimestrielle selon les besoins de l’entreprise concernée.
Pour certaines problématiques davantage opérationnelles de l’activité le mode de
fonctionnement n’est pas toujours aussi clair. Les travaux actuariels sont souvent liés
à la modélisation. Pour le calcul de quantités telles que les provisions techniques, la
modélisation est un cadre de réflexion qui s’impose. Considérons un autre élément du
cadre d’intervention classique des actuaires : le tarif. L’application de la méthodologie à la construction d’un tarif d’assurance pour une compagnie d’assurance classique
pourrait se définir comme suit :
— Idée : Je souhaite établir un tarif pour mes polices d’assurance. Pour cela je postule le meilleur modèle de tarification en fonction de mes connaissances actuelles.
— Construire : Je bâtis un tarif d’assurance en utilisant les principes que j’ai défini
et les données à ma disposition (historique, marché etc.).
— Produit : J’ai un produit d’assurance avec le moteur de tarification respectant les
principes que j’ai défini.
— Mesurer : Des clients achètent mon produit, j’enregistre les évènements liés à mon
contrat dans mon système informatique.
— Data : Je mesure si mon tarif était efficace ou non.
— Apprendre : Je révise mon modèle tarifaire afin de le rendre plus performant.
Se posent alors un certain nombre de questions : quelle est ma métrique à optimiser ?
Comment je relie cette métrique à mon produit (le moteur de tarification) ? A quelle
fréquence suis-je capable de l’améliorer ?
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Toutes ces questions ne sont pas systématiquement posées et on transforme bien
souvent ce qui devrait être une boucle d’apprentissage en un processus de mise à jour.
De plus, le parti pris de l’utilisation d’un modèle global devant répondre à l’ensemble
de ces problèmes contredit le principe de travail sur des lots réduits qui est un des
pré-requis à la réussite de mise en place d’une boucle d’apprentissage rapide. Une
réflexion sur un modèle de tarification produit en lots réduits pourrait constituer un
sujet intéressant pour un futur mémoire et n’est pas l’objet de ce mémoire.

1.3.2

Application aux données étudiées

Dans ce mémoire nous avons la chance d’être dans un cas de figure plus simple.
Les produits sur lesquels nous allons travailler sont les produits de la gamme d’offre
d’assurance complémentaire santé individuelle de Santiane. Ce produit est existant,
nous n’allons pas nous attacher à le construire. Nous allons simplement dérouler les
phases suivantes :
— mesure : récupération et traitement des données,
— data : exploration des données,
— apprendre : prédiction des comportements et proposition de mise en place de
protocoles d’apprentissage supplémentaires
— idées : suggestions de changement du produit
Dans la partie quatre nous émettrons également des recommandations relatives à
l’implémentation de la boucle complète sur le sujet du pilotage de la résiliation via la
stratégie tarifaire.
Nous avons explicité dans la partie 1.2 que notre métrique d’intérêt est la résiliation
- nous définirons cette quantité de façon plus exacte plus loin. Nous avons également
identifié le levier opérationnel prioritaire sur lequel nous souhaiterions agir : la stratégie
tarifaire. Dans la démarche que nous engageons, un changement de stratégie tarifaire
sera considéré comme un changement de produit. Le prix fait partie intégrante des
caractéristiques que le client examine pour décider ou non d’acheter un produit. Cela
est également valable s’il est déjà assuré via ce produit pour sa décision de résilier ou
non son contrat.
La démarche que nous entreprenons insiste sur la rapidité des boucles de retour d’expérience afin que les modifications itératives du produit soient faites le plus rapidement
possible. Le prix et la stratégie de positionnement tarifaire sont mis à jour annuellement par Santiane en concertation avec l’assureur partenaire. Le temps de la boucle
de retour d’expérience est donc annuel. L’objectif qu’on se donne est donc de donner
à Santiane les éléments permettant de discuter l’impact des différentes stratégies tarifaires sur les taux de résiliation avec l’assureur partenaire afin de trouver le meilleur
compromis tarifaire.
Remarque :
— La politique de souscription est un levier qui est actionnable en continu. La
boucle de retour d’expérience devrait être extrêmement courte. L’objectif que
nous nous donnons ici est donc un outil dynamique permettant de guider les
14
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décisions de souscription en fonction des profils a priori des prospects. Comme
nous l’indiquons dans la partie 1.4, un outil complet devrait prendre en compte
le coût d’acquisition ce que nous ne ferons pas dans ce mémoire. Un tel modèle
de valeur des prospects a priori pourrait faire l’objet d’un mémoire indépendant.
— Les actes de gestion (notamment les gestions des changements de situation des
assurés) sont également actionnables en continu. Nous le verrons, nous n’avons
qu’une information limitée relative aux prestations. Les prestations étant à la
main de l’assureur, l’application de de la boucle de retour d’expérience dans
ce cas précis est moins dynamique. Nous nous attacherons donc à identifier les
éléments influçant la résiliation et proposerons un outil de suivi dynamique.
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1.4

Outils utilisés

L’assurance étant une industrie consommatrice de données, les mécanismes de mesure
à mettre en place sont plus complexes que dans d’autres industries. Nous avons eu accès
pour cette étude à trois bases de données. Une relative aux caractéristiques des assurés,
une relative aux sinistres des assurés et enfin une relative aux primes des assurés.
Dans un processus complet de démarche lean start-up nous aurions dû mettre
au point les outils de mesure qui nous paraissent les plus pertinents à la résolution du
problème. Dans notre cas, nous utilisons comme point de départ des données fournies
par la société partenaire. La mise en forme de ces données constitue notre étape de
mesure. En effet nous extrayons de l’information brute :
— d’une part la métrique que nous cherchons à comprendre (décision d’un client de
résilier),
— d’autre part l’ensemble des variables susceptibles d’en être des facteurs explicatifs.
L’ensemble des traitements a été effectué sur le logiciel en source ouverte R. Nous
explicitons dans le Chapitre 2 la façon dont nous traitons les données.
La partie ”mesure” nous permet d’obtenir une base de données propre où chaque décision de résiliation peut être mise en rapport avec un ensemble de variables explicatives.
Mesurer n’est pas analyser et il nous a fallu ensuite analyser les données pour en retirer
l’information essentielle. Pour cela nous utilisons d’une part des outils statistiques (les
modèles descriptifs), d’autre part des outils technologiques (outils de visualisation de
données). Les modèles statistiques utilisés ont été implémentés et calibrés également
en utilisant R via les packages statistiques disponibles sur les bibliothèques en source
ouvertes de ce logiciel.
— Les modèles descriptifs que nous utilisons nous permettent d’identifier les
variables ayant une influence sur le phénomène qui nous intéresse. Dans ce mémoire nous utilisons notamment : les cartes auto-adaptatives et les techniques de
clustering k-means.
— Nous avons également utilisé des modèles statistiques prédictifs afin de compléter des manques dans les données qui nous ont été fournies. C’était le cas
notamment pour la modélisation de la prime commerciale proposée aux clients
ayant résiliés. Nous avons pour cela utilisé le modèle général linéarisé ainsi que les
forêts aléatoires que nous appelerons par leur nom anglais random forrest dans
le reste du mémoire.
Nous avons complété l’utilisation des modèles statistiques par l’apport d’une solution
technologique. A l’aide d’une version d’essai gratuite du logiciel de marché Qlickview, nous avons dans un premier temps construit un rapport simplifié. Cela nous a
permis d’effectuer rapidement l’ensemble des tris à plat aux granularités souhaitées afin
d’identifier les variables présentant un pouvoir explicatif important pour comprendre
les taux de résiliation.
Dans un second temps, nous avons raffiné ces rapports afin d’y inclure les éléments
apportés par les outils statistiques utilisés. L’objectif était de proposer une solution
de suivi dynamique de l’influence des variables identifiées comme explicatives de la
résiliation sur cette dernière.
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Enfin, dans les actions suggérées nous proposons la mise en place d’un modèle de
valeur qui intègre une modélisation de la résiliation. Nous n’avons pas construit ce
modèle mais le cadre théorique de la valeur client que nous rappelons brièvement cidessous fait partie des outils pertinents à cette démarche. Le sujet de la valeur a été
traité dans des mémoires d’actuariat précédents (voir VANNEAUX J-C. (2010)) Un
modèle de valeur correspond à la somme des flux futurs qu’un prospect ou un client
génère moins les coûts qu’il génère.
Si l’on considère un prospect en prenant la perspective d’un courtier grossiste, comme
Santiane un tel modèle prendrait en entrée les quantités suivantes :
— CoûtLead = Coût pour le courtier de la mise en contact
— T auxConv = Taux de conversion d’une mise de contact en souscription
— P rimei = la prime moyenne acquise en année i
— Commi = Taux de commission du courtier (par année i)
— F raisi = Coût de gestion du contrat de l’année i (exprimé en pourcentage des
primes dans cet exemple)
— Ri = Taux de résiliation de l’année i
— r = taux d’escompte
V aleurprospect = T auxConv

N
P
(1−Résili )i
i=1

(1+r)i

P rimei (Commi − F raisi ) − CoûtLead

Exemple d’utilisation :
CoûtLead, F raisi , Commi et r sont connus où peuvent être estimé grâce à la comptabilité analytique.
Pour la première année, P rimei ne dépend que du produit souscrit si on connaı̂t les
caractéristiques du prospect. Pour les années suivantes il faut faire une hypothèse sur
la stratégie tarifaire.
T auxConv et Resili demandent des modélisations à part entière.
Dans l’optique où seul Resili est modélisé on peut s’intéresser au coût d’acquisition
maximum que l’on est prêt à mettre par client.
Coûtacqumax =

N
P
(1−Résili )i
i=1

(1+r)i

P rimei (Commi − F raisi )

Si le coût d’acquisition d’un prospect dépasse ce montant on sait que la valeur de
nos prospects devient négative. Cette information une fois transmise aux chargés de
clientèle peut permettre au courtier de piloter au mieux ses gestes commerciaux en
garantissant la rentabilité de son activité.
Ces outils présentent une vision mono-produit et n’intègrent pas les potentielles
ventes croisées. Dans le cadre de la complémentaire santé individuelle un contrat de
prévoyance individuelle peut parfois être également proposé.
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Nettoyage, préparation et analyse
des données
Sommaire
2.1

Descriptions des données obtenues . . . . . . . .
2.1.1 Base Contrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2 Base Prime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.3 Base Prestation . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.4 Particularités des données . . . . . . . . . . . . .
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2.1. DESCRIPTIONS DES DONNÉES OBTENUES

2.1

Descriptions des données obtenues

Nous disposons de 3 bases de données dont la clé primaire commune est le couple
numéro de contrat x produit souscrit, ce qui nous permet de les croiser entre elles.

2.1.1

Base Contrat

La base contrat contient des informations sur tous les contrats ayant été actifs entre
janvier 2014 et mars 2016. En plus du couple numéro de contrat x produit souscrit,
la Base Contrat nous donne des informations générales sur le type de contrat souscrit :
— Date Effet est la date de prise d’effet du contrat.
— Date Fin Effet est la date de résiliation lorsque le contrat a été résilié. Ce
champs est renseigné au 31/12/2099 si le contrat est encore en activité.
— DERNIERE DATE PRODUCTION est la date à laquelle la dernière action
a été effectuée sur ce contrat (un paiement par exemple).
— Date Signature est la date à laquelle le contrat a été souscrit.
— Code Postal est le code postal du souscripteur.
Ces informations sont disponibles pour tous les contrats. Pour les contrats vendus à
travers les canaux directs de Santiane (B2C) et non via des partenaires distributeurs
(B2B), nous avons des informations complémentaires :
— besoinPosteDentaire est renseigné par le souscripteur lors de la souscription.
Cette variable contient un chiffre entre 1 et 5, 1 indiquant un faible besoin en
termes de soins dentaires et 5 un fort besoin dans ce poste.
— besoinPosteHospi est renseigné par le souscripteur lors de la souscription. Cette
variable contient un chiffre entre 1 et 5, 1 indiquant un faible besoin en termes
d’hospitalisation et 5 un fort besoin dans ce poste.
— besoinPosteMedecin est renseigné par le souscripteur lors de la souscription.
Cette variable contient un chiffre entre 1 et 5, 1 indiquant un faible besoin en
termes de médecine générale et 5 un fort besoin dans ce poste.
— besoinPosteOptique est renseigné par le souscripteur lors de la souscription.
Cette variable contient un chiffre entre 1 et 5, 1 indiquant un faible besoin en
termes de soins optiques et 5 un fort besoin dans ce poste.
— civilite est renseigné à ”Mr”, ”Mlle” ou ”Mme” et donne le genre du souscripteur.
— dateNaissanceTitulaire donne la date de naissance du souscripteur en format
texte.
— motifRadiation donne en format texte le motif de radiation du souscripteur
lorsque le contrat a été résilié. Les modalités sont en format texte et peu homogènes. Nous n’exploitons pas ce champs.
— nbAdultes donne le nombre d’adultes couverts par le contrat.
— nbEnfants donne le nombre d’enfants couverts par le contrat.
— regimeTitulaire donne le régime du titulaire par rapport à la sécurité sociale
(Alsace Moselle, Etudiant, Fonctionnaire, Retraité salarié, Retraité TNS, Salarié,
Salarié agricole, TNS, sans emploi)
— CanalAcquisition donne le canal d’acquisition par le biais duquel l’assuré a
souscrit son contrat.
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Etant donné que ces informations sont primordiales pour notre étude, nous décidons
d’écarter les contrats qui ne sont pas vendus à travers les canaux directs. Nous les
appellerons ”contrats match B2C”.

Figure 2.1 – Nombre de contrats en match B2C - toutes années confondues

2.1.2

Base Prime

La Base Prime décrit les transferts d’argent entre les assurés et la compagnie relatifs aux paiements des primes sur la période allant de janvier 2014 à mars 2016. Elle
enregistre le paiement des primes de chaque contrat, mais aussi les remboursements
éventuels dus à des résiliations prises en compte tardivement ou des erreurs. Cette base
a pour clé primaire le triptyque numéro de contrat x produit souscrit x mois de
couverture. Les variables disponibles dans cette base sont les suivantes :
— FRACTIONNEMENT indique le type de paiement. Cette variable prend la
valeur 12 si l’assuré paye mensuellement, 4 s’il paye trimestiellement, 2 s’il paye
semestriellement et 1 s’il paye annuellement.
— Prime Mensuelle indique le montant payé par l’assuré (positif) ou remboursé
à l’assuré dans le mois (négatif). Il n’y a qu’un flux par mois.
— NOM FORMULE indique la formule souscrite par l’assuré. Pour chaque produit il existe plusieurs formules différentes présentant des niveaux de garantie
différents.
Après avoir échangé avec le courtier, il s’avère que les dates d’application du contrat
disponibles dans la Base Contrat ne sont pas fiables et qu’il faut préférer les dates de
la Base Prime. Nous nous fions donc plutôt à la Base Prime pour définir le début et la
fin d’un contrat.

2.1.3

Base Prestation

La Base Prestation enregistre toutes les prestations versées selon leur type et les
différents montants. Elle couvre la période allant de janvier 2014 à mars 2016. Cette
base a pour clé primaire le triptyque numéro de contrat x produit souscrit x acte
remboursé. Les variables disponibles dans cette base sont les suivantes :
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— periode SOINS donne le mois durant lequel l’acte de soin a eu lieu.
— periode REGLEMENT donne le mois durant lequel le remboursement a été
effectué.
— MT REMB RO donne le montant remboursé par le régime obligatoire.
— MT REMB RC donne le montant remboursé par l’assureur.
— MT FRAIS REELS donne le montant total de frais réellement engagé par
l’assuré pour l’acte de soin.
— BLOC GARANTIE indique la nature de l’acte de soin (acte courant, appareillage, cures thermales, dentaire, hospitalisation, optique et prestation complémentaire).

2.1.4

Particularités des données

— Un portefeuille récent en forte croissance. Le nombre de contrats actifs
augmente très significativement avec le temps. Cependant, peu de contrats sont
présents dès le début, en 2014. Ceci limite le nombre de contrats observables sur
une longue durée, ce qui restreint nos possibilités d’analyse.

Figure 2.2 – Montants de primes aggrégés par mois de couverture par produit

— Qualité des données. La figure ci-dessous nous indique qu’il manque l’enregistrement des paiements sur certains mois. Santiane nous a confirmé ce point.

Figure 2.3 – Montants de primes aggrégés par mois de couverture pour les produits 6, 3 (à
problème) et 5 (témoin))
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— Irrégularités des versements de primes. La base Prime présente des paiements. A ce titre elle contient un certain nombre d’irrégularités par rapport au
comportement de paiement théorique. Bien que les assurés mensualisés soient
sensés payer le même montant de manière périodique, nous observons une réalité bien différente dans les paiements effectués. Nous verrons plus loin comment
nous avons traité cette base en établissant des règles pour déterminer la prime
de chaque contrat.
— Des nouveaux produits d’une année à l’autre. Une partie des produits n’est
pas proposée aux nouveaux clients d’une année à l’autre. La stratégie commerciale
de la marque peut parfois viser à mettre en avant les nouveaux produits qui
n’existaient pas l’année précédente. Ceci provoque trois difficultés.

Figure 2.4 – Evolution de la répartition des produits entre 2014 et 2016

— Premièrement, nous avons une répartition de produits différente selon les
années, ce qui rend la comparaison du portefeuille d’une année à l’autre
plus compliquée.
— Deuxièmement, la stratégie commerciale du courtier peut inciter les assurés
à passer d’un produit du portefeuille à un autre. Ceci doit être observé afin
de ne pas biaiser nos résultats.
— Le second point en soulève un troisième : les clients qui passent d’un produit
à un autre ne peuvent pas être identifiés. Ils sont donc considérés à la fois
comme résiliés pour leur ancien produit et nouveaux clients pour le nouveau.
Nous nous en sommes donc tenus à la vision contrat.
Choix de la maille d’analyse macroscopique : Nous disposons de moins de 50 000
contrats actifs en match B2C. Le nombre de contrats exploitables par année est donc
inférieur à 50 000. Une analyse par produit n’est pas envisageable pour des questions
de volume. Nous allons donc intégrer le produit comme variable d’intérêt dans notre
étude.
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2.2
2.2.1

Préparation des données
Définition des variables

Comme nous l’avons décrit dans la section 1.3, notre objectif est de compléter une
boucle de retour d’expérience. Dans la mesure où le produit est existant nous démarrons cette boucle à l’étape mesurer. Il est primordial de bien définir ce qu’on souhaite
mesurer pour que les données recueillies nous permettent de challenger les idées sur
lesquels le tarif existant a été construit.
Ce mémoire s’intéresse au comportement de résiliation des assurés et à l’incidence de
ce dernier sur la valeur que crée Néoliane (voir section 1.4). Dans le meilleur des cas,
ce comportement peut être étudié au niveau client afin de tenir compte notamment :
— des comportements de changement de contrat (effet de résiliation d’un produit
au profit d’un nouveau produit lancé).
— des effets de la multi-détention de contrats.
Cependant les données qui nous ont été fournies ne permettent pas une identification
au niveau client et nous n’avons pas d’éléments relatifs aux autres types de produits
d’assurance que Néoliane commercialise (comme la prévoyance). Nous ne sommes donc
pas en mesure d’observer ce type de comportement. Nous allons donc nous attacher à
étudier les comportement au niveau des contrats. Dans la mesure où la rémunération
de Néoliane en tant que courtier grossiste est faite au niveau du contrat, nos résultats
resteront utilisables dans un modèle de valeur.
La maille contrat étant celle que nous retenons, il convient de définir les caractéristiques que nous donnons à un contrat. Dans le cadre de notre étude nous retiendrons
les suivantes :
— La date de souscription : Les contrats étudiés sont souscrits en 2013, 2014,
2015 ou 2016. La date de souscription est basée sur le premier mois où une prime
est versée. Les contrats versant une prime en janvier 2014 sont donc automatiquement considérés comme souscrits en janvier 2014 - même s’ils ont potentiellement
été souscrits en 2013. On verra que le faible nombre de contrats dans ce cas et
l’utilisation que nous faisons de nos bases rend ce point sans importance. Nous
utilisons ici les primes versées plutôt que les dates de signature ou date d’effet
car Santiane nous a indiqué que ces dernières présentaient des erreurs.
— l’état du contrat : Un contrat peut être soit actif, soit résilié en 2015, soit résilié
en 2014. Un contrat présentant un versement de prime en décembre 2015 mais pas
en janvier 2016 est considéré résilié en 2015. Il en va de même entre 2014 et 2015.
Nous ne nous intéressons pas aux résiliations effectuées sur les 3 premiers mois
de 2016. Les contrats observés étant annuels, nous nous intéressons aux années
pleines que nous pouvons observer soit 2014 et 2015.
— la prime du contrat : Pour chaque année d’activité (2014, 2015 et 2016), un
contrat se voit attribuer une prime annuelle. Cette prime annuelle reflète la prime
contractuelle qui a été proposée à la souscription du contrat. Nous la dérivons
des paiements observés. Les règles que nous nous fixons afin de calculer la prime
annuelle sont détaillées plus loin.
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— la revalorisation du contrat : Lorsqu’un est actif entre décembre 2014 et
Janvier 2015 on lui attribue une variable revalorisation qui est égale au rapport
entre la prime 2015 et la prime 2014 moins un. Le même principe s’applique aux
contrats actifs entre décembre 2015 et Janvier 2016.
— les autres caractéristiques des contrats : ces dernières sont reprises telles
qu’elles de la base contrat. Nous retenons dans notre base d’étude la totalité des
caractéristiques décrites dans cette base.Nous reprenons également la formule qui
est indiquée dans la base prime. Nous y ajoutons l’existence ou non d’une prestation dans l’année par blocs de garanties tels que définis dans la base prestation
(acte courant, appareillage, cures thermales, dentaire, hospitalisation, optique et
prestation complémentaire).
Définition du taux de résiliation : Au cours de cette étude nous allons parler
de taux de résiliation. La façon dont nous le définissons pour une année calendaire
donnée est la suivante. Le taux de résiliation 2015 est égal à un moins le rapport entre
le nombre des contrats ayant été actifs en 2015 et encore actifs en janvier 2016 et le
nombre total des contrats ayant été actifs en 2015. Il est donc important de noter que
nous ne prenons pas une approche générationnelle ou dite ”par cohorte” de la mesure
de l’élasticité. Ce choix est lié au faible volume de données que nous avons à disposition
mais également au manque de recul.
Le choix d’une observation du taux de résiliation par année calendaire s’explique
par le constat que la date de renouvellement de la majorité des contrats est le premier janvier. De plus, les évolutions tarifaires décidées par l’assureur et le courtier ont
également lieu au premier janvier sur l’ensemble des produits. Si, comme nous l’avons
indiqué plus haut, l’on souhaite observer les impacts du prix sur le comportement de
résiliation, l’année calendaire est une maille intéressante.
Construction de bases calendaires : Nous allons donc construire trois bases de
données qui couvrent les années sur lesquelles nous avons des informations : 2014, 2015
et 2016. Chacune de ces bases contiendra la liste des contrats actifs pendant l’année en
question ainsi que l’ensemble des informations pertinentes listées ci-dessus relatives à
ces contrats.

2.2.2

Définition de la prime

2.2.2.1

Règles utilisées pour 2014 et 2015

Afin de déduire une prime commerciale des paiements observés, nous sommons sur
chaque mois les règlements observés par contrat. Nous appliquons ensuite une suite
de règles pour ne garder que les contrats auxquels nous pouvons attribuer une prime
commerciale de manière sûre :
— Nous excluons les contrats dont la prime mensuelle agrégée est négative sur au
moins un mois de la base. Cela indique des problèmes de qualité des données sur
lesquels nous n’avons pas de moyen d’agir.
— Nous excluons les contrats à fractionnement autre que mensuel.Les contrats à
fractionnement annuel, bi-annuel ou trimestriel représentant moins de 1% de la
base. Les paiements étant moins fréquent pour ces contrats, les versements de
primes observés sont davantage sujets à des irrégularités.
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— Nous excluons également les numéros de contrats auxquels correspondent plusieurs noms de produit. Cela correspond à des contrats ayant changé de produit
pendant l’année. Ces contrats présentent des changements de mensualité en cours
de contrat ce qui brouille la lecture des évolutions tarifaires. Seule une minorité
de contrats est concernée.
— Nous excluons les contrats ne présentant pas au moins trois mois avec des paiements. Ces contrats sont résiliés très tôt dans leur vie et il pourrait être intéressant
d’en connaı̂tre les raisons. Cependant leur durée de vie faible ne nous permet pas
d’estimer une prime annuelle de façon fiable.
— Nous excluons les contrats dont les primes mensuelles agrégées par mois varient
de plus de 3 euros sur l’ensemble de son historique de paiement. Cette règle
est basées sur notre observation des données pour ne pas exclure un trop grand
nombre de contrats. Nous ne prenons pas en compte le premier paiement pour
l’application de cette règle. En effet dans le cas d’une souscription en cours de
mois le premier règlement mensuel est naturellement plus faible que la prime
mensualisée.
— Nous ne prenons pas en compte les contrats dont la prime est inférieure à 10 euros.
Cette exclusion se base sur l’improbabilité de l’existence d’un contrat d’assurance
complémentaire santé individuelle avec un tel tarif. Il vise à supprimer des points
aberrants. Cette règle a une portée limitée en termes de contrats supprimés.
Les choix de règles fait ci-dessus tient au principe de précaution quand à la qualité
des données que nous utilisons.
L’application de ces règles nous permet d’avoir un niveau confiance suffisant dans
les niveaux de prime obtenus pour poursuivre notre analyse. On le verra plus loin, des
problèmes subsistent mais cette première approximation est le meilleur parti que l’on
peut tirer des données reçues. Ci-dessous deux contrats extraits de la base prime, l’un
retenu l’autre pas afin d’illustrer l’application de ces règles.

Contrat
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Date de
paiement
2015-01
2015-02
2015-03
2015-04
2015-05
2015-06
2015-07
2015-08
2015-09
2015-10
2015-11
2015-12

Prime
mensuelle

Prime
retenue

85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85

85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85

Stabilité
de la
prime
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Tableau 2.1 – Exemple d’un contrat conservé dans la base contrat 2015.
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Contrat
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Date de
paiement
201502
201503
201504
201505
201506
201507
201508
201509
201510
201511
201512

Prime
mensuelle

Prime
retenue

52
2
27
53
53
157
26
26
26
29
53

53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53

Stabilité
de la
prime
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1

Tableau 2.2 – Exemple d’un contrat non conservé dans la base contrat 2015.

2.2.2.2

Traitement à part de la base Prime 2016

Nous n’avons dans la Base Prime 2016 que deux mois d’historique. Nous adaptons
donc nos règles de conservation des contrats : au lieu de ne garder que les contrats qui
présentent au moins 3 mois d’historique avec des montants versés homogènes d’un mois
sur l’autre, nous gardons les contrats avec des montants payés homogènes d’un mois
sur l’autre ou qui ne présentent qu’un seul mois d’historique.
Nous présentons ci-dessous 3 exemples de contrats : 2 pour lesquels une prime peut
être attribuée, 1 autre dans le cas contraire.
Contrat
3
3
4
4
5
5

Date de
paiement
201601
201602
201602
201601
201601
201602

Prime
mensuelle
20
20
138
138
110
89

Prime
retenue
20
20
138
138
N/A
N/A

Contrat
conservé
1
1
1
1
0
0

Tableau 2.3 – Exemple de contrats conservés et non conservés dans la base contrat 2016.

Une des conséquences du faible recul sur l’année 2016 est un niveau de confiance plus
faible dans la qualité des données. Les primes 2016 que nous calculons sont de facto
moins fiables que celles de 2014 ou 2015. Cette limite devra être prise en considération
dans nos analyses futures.

2.2.3

Autres traitements de données

En dehors des primes, les données que nous avons reçues sont de bonne qualité, les
pré-traitements ayant été faits en amont par les équipes de Santiane. Nous n’avons
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aucun champs vide ou valeur aberrante. L’effort de nettoyage de données s’est donc
concentré sur la reconstitution des niveaux de primes commerciales.

2.2.4

Contrats étudiés

Nous résumons l’ensemble des règles appliquées pour chaque année dans un tableau
pour chaque année. Nous donnons ici l’exemple du tableau pour 2015.

100 489
45 727

Nombre de
contrats
éliminés par
étape
.
54 762

45 636

91

36 309

9 327

33 429

2 880

33 211

218

29 594

3 617

26 043

3 551

26 038

5

Nombre de
contrats
restants

Étapes de nettoyage
[Base Prime totale]
Garder les contrats Match B2C
Supprimer les contrats
multi-produit
Garder les contrats actifs en 2015
Supprimer les contrats avec une
prime moyenne négative
Garder les fractionnements
mensuels uniquement
Garder les contrats avec au
moins 3 mois d’historique
Garder les contrats dont les
primes sont stables - excepté 1er
mois
Supprimer les contrats avec une
prime plus faible que 10 euros

Tableau 2.4 – Résumé des étapes de nettoyage pour le traitement de la base contrat 2015.

Nous avons donc maintenant à disposition trois bases pour chacune des années 2014,
2015 et 2016. Nous récapitulons dans ce tableau le nombre de contrats actifs pour
chaque année pour lesquels nous avons déterminé la prime mensuelle. Cette prime
mensuelle que nous avons déterminé sera désignée comme étant la prime réelle dans le
reste de ce mémoire.
Base
2014
2015
2016

Nombre de contrats
6 999
25 819
29 626

Tableau 2.5 – Nombre de contrats actifs pour lesquels la prime mensuelle est disponible

Le volume de données est faible mais il est suffisant comme on le verra pour tirer
des conclusions importantes sur les comportements de résiliation.
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2.3

Modélisation des données manquantes

Le principal problème de qualité des données que nous rencontrons est relatif à la
prime payée par les assurés. Dans la mesure où nous n’avons pas accès aux données
réelles des primes commerciales contractuelles des assurés, nous devons reconstruire
cette information à partir des paiements observés.
La modélisation des primes à l’aide des autres variables disponibles recouvre deux
objectifs :
— La possibilité d’obtenir les primes proposées aux contrats ayant résilié qui est
indispensable si l’on souhaite lier la prime au comportement de résiliation.
— La possibilité - si notre modèle est suffisamment performant - de modéliser le
niveau de prime pour les contrats que nous avions éliminés dans nos étapes de
construction de la base.
Ces objectifs ne sont pas irréalistes dans la mesure où la prime est issue d’un modèle qui s’appuie sur des variables qui sont disponibles dans nos bases. Nous n’avons
cependant pas pu obtenir les modèles de tarification dont les assureurs ont la propriété
intellectuelle, d’où la nécessité de cette étape de modélisation.

2.3.1

Étude préliminaire

2.3.1.1

Variables considérées

La prime d’assurance est issue d’un modèle. Les variables prises en compte dans le
calcul de la prime d’assurance sont a priori bien connues et relativement uniformes
dans l’industrie de l’assurance complémentaire santé individuelle.
Les variables suivantes en particulier sont prises en compte :
— Âge de l’assuré
— Nombre d’adultes couverts par le contrat
— Nombre d’enfants couverts par le contrat
— Zone géographique
— Régime du titulaire
— Formule
Les deux autres points importants pour la modélisation du tarif sont :
— l’année à laquelle il est observé
— l’année d’entrée du contrat en portefeuille
Comme nous l’avons fait remarquer, nos données ne permettent pas une analyse générationnelle des contrats. Le second point ne pourra donc pas être pris en compte.
Cependant, vu la dynamique de souscription observée, le nombre de contrats observés en portefeuille pour une année donnée est très majoritairement souscrit durant
cette année. Le biais introduit est donc limité, et on pourra essayer de le corriger en
introduisant d’autres variables explicatives.
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Concernant l’année à laquelle on observe les contrats, nous traitons ce point en créant
un modèle de prime par année calendaire. Les traitements que nous allons décrire sont
donc appliqués à 2014, 2015 et 2016. Nous présentons ici en illustration les résultats
pour l’année 2015.
2.3.1.2

Tests statistiques préliminaires

Afin de valider ces hypothèses a priori, nous avons procédé à une analyse bivariée
entre chacune des variables explicatives potentielles avec la prime. Il faut aussi s’assurer
de la non colinéarité entre les variables explicatives.
— Tableau des corrélations Un tableau des corrélations linéaires est réalisé en
amont de l’analyse factorielle afin de déterminer rapidement des premières relations linéaires entre les différentes variables numériques. Ci-dessous l’exemple des
résultats pour l’année 2015.

Prime 2015
Âge
Nombre
d’adulte(s)
Nombre
d’enfant(s)

Prime
2015
1.00
0.53

0.53
1.00

Nombre
d’adulte(s)
0.60
0.20

Nombre
d’enfant(s)
0.17
-0.36

0.60

0.20

1.00

0.19

0.17

-0.36

0.19

1.00

Âge

Tableau 2.6 – Tableau des corrélations entre variables explicatives et prime 2015

— Tests d’indépendance du khi-deux Pour traiter les relations de dépendance
entre la variable prime et les variables catégorielles, il n’est pas possible d’utiliser
simplement les corrélations linéaires. Il faut effectuer pour chacun des couples de
variables un test d’indépendance du khi-deux. Afin de rendre ce test possible, il
faut d’abord découper la variable prime en variable de classes puisqu’il s’agit à
l’origine d’une variable quantitative continue. Voici l’exemple du découpage choisi
pour la prime 2015 :

Figure 2.5 – Histogramme de la variable prime 2015

Classe
1
2
3

Intervalle (en
euros)
[0 ;75]
[75 ;150]
[150 ;+inf[

Effectif

%

14 317
10 032
1 470

55%
39%
6%

Prime moyenne
2015 (en euros)
50
110
171

Tableau 2.7 – Découpage en classes de la variable prime 2015
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Pour les variables explicatives, ce travaille de catégorisation doit être effectué
pour mener à bien le test d’indépendance du khi-deux. Ci-dessous l’exemple de
la relation de dépendance entre la prime 2015 et la variable du nombre d’enfant(s). Pour la population de 2015, le nombre d’enfant(s) peut s’élever jusqu’à 7. Nous regroupons des familles avec plus de 3 enfants inclus afin d’obtenir
des classes avec un effectif supérieur à 1 000 personnes.

Figure 2.6 – Répartition du nombre d’enfant(s) sur la base 2015

Il suffit alors d’effectuer un test d’indépendance du khi-deux entre les variables
de classes prime 2015 et nombre d’enfant(s). Nous obtenons un χ2 de 2 595
avec une p-valeur inférieure à 2,2e-16. Nous avons effectué le même travail sur
les autres variables du problème qui s’y prêtaient. Il s’avère que test du khideux entre chacune des variables sociodémographiques (Âge, nombre d’adulte(s),
nombre d’enfant(s), zone d’habitation du titulaire et régime du titulaire) avec la
variable de la prime rejette l’hypothèse d’indépendance à un seuil inférieur à 1%.
Ces étapes valident les connaissances que nous avons à propos de la contruction
du tarif de l’assurance complémentaire santé individuelle et nous confirment dans la
conviction que la prime peut être modélisée à l’aide des variables à notre disposition.
Nous explorons donc dans la suite deux méthodes :
— La modélisation de la prime à l’aide d’un reverse engineering 1 du modèle de
tarification à l’aide des données à notre disposition.
— La modélisation des revalorisations avec un modèle de type ”boı̂te noire” comme
les random forests.

1. Le reverse engineering est le terme anglais couramment utilisé pour désigner la rétro-ingénierie,
ou ingénierie inverse ou inversée. C’est l’activité qui consiste à étudier un objet pour en déterminer le
fonctionnement interne ou la méthode de fabrication.
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2.3.2

Tentative de reverse-engineering du tarif

Nous nous essayons d’abord à un reverse engineering du modèle de tarification. Notre
modèle ne pourra pas répliquer à 100% le modèle de tarification original pour les raisons
suivantes :
— Le modèle de tarification est propre à chaque produit. Nous devrions donc diviser
notre base de donnée par produit. Cependant, le faible volume de données ne nous
permet pas de faire cela. Nous allons donc introduire le produit comme variable
explicative de notre modèle et construire un modèle calibré sur l’ensemble des
produits.
— Les dynamiques tarifaires ne sont pas entièrement similaires pour les contrats en
portefeuille et les affaires nouvelles. Cela implique que la dynamique tarifaire de
chaque génération est différente. Nous n’avons pas dans nos données un détail
des générations pré-2014.
— Les variables continues (comme Âge) ne sont d’ordinaire pas utilisées telles
qu’elles dans la tarification et peuvent faire l’objet de regroupement en bandes
d’âge. Nous n’avons pas cherché à répliquer cela dans la mesure où ces bandes
peuvent différer par produit et que les produits sont modélisés tous ensemble
dans notre modèle.
— Nous faisons un choix de modèle a priori d’une régression multilinéaire. Ce n’est
pas nécessairement le cas du modèle de tarification effectivement utilisé. Ce choix
est une conséquence de l’ensemble des différences citées ci-dessus.
2.3.2.1

Mise en place de la régression multilinéaire

Avec la base créée précédemment et après une étude bivariée des variables explicatives avec la variable à expliquer de la prime, nous appliquons le modèle de régression
multilinéaire (voir WOOLDRIDGE, J. M. (2003)) retenu :

P rime=exp(β0 +

28
P

i=1

βi *1F ormuleP roduiti +β29 *N bAdulte(s)*Âge+β30 *N bEnf ant(s)CLASS

+β31 *1Zone2 +β32 *1Zone3 +

42
P

i=33

βi *1RégimeDuT itulairei ) (1)

Nous nous aidons ensuite du critère d’AIC (critère d’information d’Akaike) pour
la sélection finale des variables. La méthode vise à minimiser l’AIC, qui est, pour q
prédicteurs et en notant ` la vraisemblance du modèle :
AIC=-ln`(β̂)+q (2)
Il est possible de choisir les procédures downwards, upwards ou encore stepwise, qui
consistent, comme leur nom l’indiquent à une sélection descendante, ascendante ou
une combinaison des deux respectivement. La procédure stepwise donne de meilleurs
résultats en règle générale, c’est aussi le cas sur notre étude.
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2.3.2.2

Résultats de la régression multilinéaire

La représentation graphique de la régression multilinéaire semble à première vue
satisfaisante. Le tableau 2.8 qui résume les variables testées et leur impact est représenté
à la page suivante.

Figure 2.7 – Représentation de la modélisation de la prime 2015 vs la prime réelle 2015.

On repère un nuage de points pour lequel le modèle semble surestimer fortement la
prime. Bien qu’on pourrait penser à une conséquence du choix d’un modèle multilinéaire
tous produits confondus, on peut voir ci dessous que ces points ne sont pas liés à un
produit en particulier qui serait mal modélisé. On relève par contre que ces points
sont entièrement relatifs à des couples. Un point intéressant c’est que les primes réelles
semblent trop faibles par rapport à des primes pour des couples. Cela laisse deux
possibilités : soit la variable primes réelle n’est pas fiable, soit c’est la variable nombre
d’adulte qui n’est pas fiable.
Nous avons exploré ces deux points et les primes réelles que nous recalculons ne
présentent pas d’irrégularités notoires. Il semble qu’il y ait une déconnexion entre le
nombre d’adultes renseigné et le véritable niveau de garantie. Nous notons que cela
concerne un nombre réduit d’individus et nous avons donc poursuivi l’exploration des
résultats de cette modélisation.

Figure 2.8 – Répartition des contrats dans les différents produits selon la précision de la
prime prédite.
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Variables
(Intercept)
Produit 1 formule 2
Produit 1 formule 3
Produit 1 formule 4
Produit 2 formule 1
Produit 2 formule 2
Produit 2 formule 3
Produit 2 formule 4
Produit 3 formule 1
Produit 3 formule 2
Produit 3 formule 3
Produit 3 formule 4
Produit 3 formule 5
Produit 3 formule 6
Produit 4 formule 1
Produit 4 formule 2
Produit 4 formule 3
Produit 4 formule 4
Produit 4 formule 5
Produit 4 formule 6
Produit 5 formule 1
Produit 5 formule 2
Produit 5 formule 3
Produit 5 formule 4
Produit 6 formule 1
Produit 6 formule 2
Produit 6 formule 3
Produit 6 formule 4
Produit 6 formule 5
Nb d’enfants 1
Nb d’enfants 2
Nb d’enfants 3
Zone 2
Zone 3
Étudiant
Fonctionnaire
Inconnu
Retraité salarié
Retraité TNS
Salarié
Salarié agricole
Sans emploi
TNS - Indépendant
Nb d’adultes x Âge 2015

Coefficients
-38,52
6,08
13,36
25,24
0,69
6,79
14,60
28,06
-1,71
12,49
21,60
34,53
48,25
54,79
3,34
14,14
17,32
25,85
35,62
40,61
21,02
34,85
56,52
79,94
0,36
9,86
16,08
26,09
32,60
16,59
38,32
42,17
7,49
11,49
29,48
26,07
27,12
32,62
22,35
27,07
22,67
26,95
18,43
0,85

P-Valeur
0,00E+00
1,66E-27
2,98E-132
0,00E+00
4,37E-01
1,22E-34
1,22E-164
0,00E+00
3,83E-02
5,03E-52
1,63E-186
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
7,09E-06
3,54E-50
1,32E-106
9,12E-207
8,32E-193
0,00E+00
1,08E-95
7,91E-307
0,00E+00
0,00E+00
5,89E-01
1,20E-26
1,21E-73
6,11E-155
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
9,10E-204
0,00E+00
9,89E-23
0,00E+00
3,49E-189
0,00E+00
3,22E-159
0,00E+00
1,69E-175
0,00E+00

Tableau 2.8 – Sortie R pour la régression multilinéaire de la Prime 2015

Calcul du coefficient de détermination
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La statistique du R2 est un des indicateurs de la qualité globale de l’ajustement.
Aussi appelée coefficient de détermination, elle calcule la part de la variance de la
prime expliquée par les variables explicatives.
n
P

2

R =

V ar(Ŷ )
V ar(Y )

=1− P

(Yi −Ŷ )2

i=1
n

i=1
n

= P

n
P

(Ŷi −Y )2
(Yi −Y )2

i=1

(Yi −Y )2

i=1

Plus le coefficient se rapproche de 1, plus il est probable que le modèle s’améliore.
Ce coefficient a l’inconvénient d’augmenter mécaniquement par l’ajout de variables
explicatives dans le modèle. C’est pourquoi le coefficient de détermination ajusté lui
est préféré :
2
Raj
= R2 −

k(1−R2 )
n−k−1

=1−

(1−R2 )(n−1)
n−k−1

avec n = le nombre d’individus, k= le nombre de variables dans le modèle.
Pour notre étude, nous trouvons un R2 ajusté satisfaisant de 0.90 pour la prime 2015,
sur lequel le modèle a été calibré. Ce qui veut dire que 90% de la variance de la prime
2015 est expliquée par le modèle. Pour 2014 et 2016 nous calculons des coefficients
qui restent acceptables de respectivement 0.88 et 0.78. Nous pouvons expliquer un R2
ajusté plus faible en 2016 par la fiabilité moindre des données disponibles. En effet pour
2016 nous ne disposons que d’un mois ou deux mois seulement d’historique contre au
moins trois pour 2014 et 2015.
Étude des résidus
Le diagramme Quantile-Quantile nous permet de tester la normalité de nos résidus.
Sur le graphique ci-dessous, plus les points suivent la ligne en pointillée, plus ceux-ci
sont proches de la distribution d’une loi normale. Nous émettons donc déjà quelques
réserves sur la validité de notre modèle.

Figure 2.9 – Hypothèse d’adaptation au modèle linéaire.

Sur le graphique ci-dessous représentant les valeurs prédites sur les résidus, nous
pouvons voir que la valeur des résidus augmente en même temps que la valeur de la
prime prédite. Cela reflète le caractère d’hétéroscédasticité de notre modèle. Les tentatives d’amélioration de notre modèle via la transformation de variables (par exemple :
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utilisation de l’âge au carré) ou par une élimination de contrats pour lesquels les données nous semblaient suspectes, ne nous ont pas permis de dégager une amélioration
notoire.

Figure 2.10 – Hypothèse d’adaptation au modèle linéaire.

Base d’apprentissage et base de test
Pour cette étape nous n’avons pas fait de distinction entre base d’apprentissage et
base de test. En effet, nous avons utilisé une quantité limitée de variables explicatives
- même si le type de formule en gonfle le nombre. De plus, les coefficients sont interprétables et notre R2 ajusté tient compte de la multiplication des degrés de libertés.
Cela limite les risques de sur-apprentissage. Par ailleurs, comme nous le voyons dans
le paragraphe suivant, nous ne retenons pas ce modèle.
2.3.2.3

Calcul de la revalorisation et limites de ce premier modèle

Lorsque l’on s’intéresse à l’effet du prix sur la résiliation on pense notamment aux
mécanismes de revalorisation. Bien que le niveau absolu de prix puisse également avoir
un effet, les augmentations tarifaires semblent constituer un point incontournable de
l’analyse. Nous faisons donc l’exercice de recalculer le taux de revalorisation en 2015 et
2016 contrat par contrat. Nous utilisons pour cela les résultats de notre modélisation
sur les contrats 2016 et la prime réelle pour les contrats 2015.
Revalorisation2015−2016 =

reel
P rimeest
2016 −P rime2015
P rimereel
2015

Le graph page suivante montre que la modélisation de la prime que nous avons
effectuée n’est pas suffisamment fiable pour obtenir une expression de la revalorisation
utilisable.
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Figure 2.11 – Représentation de la modélisation de la revalorisation via la méthode 1 de
reverse-engineering sur les contrats à primes 2015 et 2016 réelles (18 944 contrats).

Le R2 ajusté final est de 0.1381. En éclairant le graphique par produit, nous pouvons
nous rendre compte de l’importance de la variable produit devant les autres variables
du modèle. Le modèle linéaire ne semble donc pas le plus adapté pour notre problème.
Le parti pris était de tenter de répliquer le modèle tarifaire en utilisant les données à
disposition. Nous avons vu qu’en plus de se heurter aux écueils que nous avions relevés
en introduction de la section 2.3.2, nous relevons un problème de qualité des données.
Les paiements observés qui nous permettent d’estimer les primes réelles et les caractéristiques des contrats que nous utilisons afin de réestimer ces dernières proviennent de
deux bases distinctes. Il peut donc y avoir des différences de vision qui perturbent la
modélisation.
Ces problèmes de données sont cependant circonscrits à un nombre limité de contrats
(voir figure 2.8) et la difficulté principale vient de l’introduction dans un modèle linéaire
de la variable produit qui est centrale puisqu’elle détermine la tarification. Nous allons
donc réduire nos ambitions et nous attacher à modéliser les primes des contrats non
renouvelés et essayer de modéliser leur revalorisation. Cela signifie que l’on abandonne
l’idée de réintroduire les contrats supprimés de nos bases car on ne pouvait pas estimer
leur prime à partir des paiements. Pour essayer de modéliser la revalorisation en prenant
en compte le mieux possible l’ensemble des variables nous utilisons les random forests.

2.3.3

Modélisation de la revalorisation avec les random forests

2.3.3.1

Random Forest : un peu de théorie

Les forêts d’arbres décisionnels, ou random forests (voirBREIMAN L. (2001)), font
partie d’une classe plus générale de modèles appelés les méta-modèles. Ceux-ci consistent
en une agrégation de modèles simples en vue de créer un modèle robuste. En particulier,
les random forests sont inspirés des arbres CART (voirBREIMAN L., FRIEDMAN J.,
OLSHEN C.-J. and STONE R.A. (1984)), qui sont des modèles justement très instables
(voir annexe Théorie sur les arbres décisionnels). Les forêts d’arbres décisionnels profitent de cette instabilité en utilisant la notion de bagging, reposant elle-même sur la
notion de bootstrap.
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— Le bagging En 1996, Breiman introduit le bagging, qui consiste à agréger des
classifieurs faibles pour obtenir un meilleur classifieur. Pour l’implémenter, il faut
disposer de q échantillons d’apprentissage iid (indépendants et identiquement
distribués) de taille n. Les q prédicteurs respectifs ĝ1 ,...,ĝq sont construits à partir
des q échantillons d’apprentissage. Le prédicteur agrégé est ĝbag = 1q

q
P

ĝq . Plus q

i=1

est grand, plus la variance, et donc l’erreur du prédicteur agrégé, est faible.

Figure 2.12 – Principe du bagging (source : ”Bagging et Forêts aléatoires - Université de
Bordeaux 2015-2016”)

— Le bootstrap En réalité, nous ne disposons pas de ces q échantillons d’apprentissage iid, de taille n, avec q grand. Il faut donc les créer à partir de l’échantillon
de départ : c’est ce que le bootstrap propose. Chaque échantillon bootstrap est
obtenu par tirage avec remise de n éléments où chaque élément a la probabilité n1
d’être tirée à chaque fois. Une fois les q échantillons bootstrap créés, il est possible
d’utiliser le bagging.

Figure 2.13 – Utilisation du bootstrap (source : ”Bagging et Forêts aléatoires - Université
de Bordeaux 2015-2016”)

Pour obtenir une collection d’arbres issus du bagging le plus décorrélés possibles,
le random forest va introduire de l’aléatoire supplémentaire dans la construction de
chaque arbre des q échantillons d’apprentissage : à chaque noeud, l’algorithme va tirer
sans remise m parmi p variables, à l’aide desquelles il va optimiser le découpage (avec
le même nombre m à chaque noeud). Enfin, le prédicteur va agréger la collection des q
prédicteurs pour avoir : ĝRF =1q

q
P

ĝq .

i=1
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2.3.3.2

Calibration du random forest sur nos données

Pour construire ce modèle nous nous restreignons aux contrats avec des primes 2015
et 2016 connues de manière sûre, soit 18 944 contrats.
La construction et la calibration d’un random forests appelle plusieurs paramètres :
— ntree : le nombre d’arbres à construire (en général situé autour de 500).
— mtry : le nombre de variables explicatives prises aléatoirement parmi les variables
explicatives du modèle (pour un Random Forest basé sur la régression, il est
conseillé de prendre mtry=[p/3] (où [.] est la partie entière et p le nombre de
variables) .
— Nodesize : le nombre minimum de données par feuille (valeur par défaut pour un
Random Forest basé sur la régression : 5).
Nous testons alors un à un ces trois paramètres afin d’en définir la valeur optimale.
Pour cela, nous réitérons 10 fois l’échantillonnage de notre base en base d’apprentissage
(70% de notre base initiale) et en base test (30% de notre base initiale). Afin d’évaluer
les performances du modèle pour chaque choix de paramètre, s
il convient d’étudier
l’erreur quadratique moyenne obtenue sur la base test : RMSE =

n
P

(yi − ŷi )2 , avecyi

i=1

la revalorisation 2015-2016 associée au contrat i, ŷi la revalorisation 2015-2016 prédite
pour le même contrat, et n le nombre de contrats.

Figure 2.14 – Choix du paramètre mtry : nombre de variables explicatives prises
aléatoirement parmi les variables explicatives du modèle

Nous souhaitons éviter le sur-apprentissage. La valeur du mtry la plus adaptée serait
alors mtry=1. Néanmoins, après test sur notre base de données, il s’avère que mtry=2
fonctionne mieux. Nous décidons de garder cette dernière valeur.
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Figure 2.15 – Choix du paramètre ntree : nombre d’arbres construits.

Le paramètre ntree ne semble pas décisif pour la calibration du modèle, nous prenons
le nombre d’arbres qui minimise l’erreur quadratique moyenne, ntree=600.

Figure 2.16 – Choix du paramètre nodesize : nombre minimum de données par feuille.

Nous ne détectons pas de différences notables sur les indicateurs de performance de
notre modélisation liées à ce paramètre. Nous choisissons donc de garder sa valeur par
défaut, soit nodesize=5
2.3.3.3

Résultats du Random Forest

Représentation graphique de la prédiction par Random Forest En appliquant le modèle ainsi calibré, nous obtenons un résultat pour la revalorisation nettement
plus performant que celui testé dans la section précédente.
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Figure 2.17 – Représentation graphique de la modélisation de la revalorisation 2015-2016
avec les random forests

Calcul des R2 ajustés des différentes bases Il est important d’évaluer la performance du modèle en précisant les R2 ajustés pour chaque base :
Base
Base d’apprentissage
Base test
Base totale

R2
0.91
0.84
0.89

Tableau 2.9 – Résultats sur chaque base du Random Forest

Evaluation de l’importance des variables du modèle Afin d’interpréter les
résultats du Random Forest, il existe des méthodes afin d’évaluer l’importance des
variables explicative du modèle. Pour un algorithme des forêts d’arbres décisionnels
associé à l’ensemble d’arbres {Tb }B
1 , l’importance relative de la variable prédictive Xl
est définie par :
Il2 =

B
1 X
I 2 (Tb )
B b=1 l

Où Il2 (Tb ) est le critère d’impureté de la variable prédictive Xl pour l’arbre b donné.
Il mesure ainsi la pertinence de cette variable dans cet arbre : pour l’approche par
critère d’impureté, sa valeur est définie pour chaque arbre par la formule suivante :
Il2 (T ) =

J
X

î2t · I(v(t) = l)

t=1

Le principe consiste à sommer sur les J noeuds propres à chaque arbre l’amélioration
du risque quadratique î2t due à la variable Xv (t) qui sert à découper les observations
en deux régions à ce noeud t. Il traduit donc les améliorations relatives du risque
quadratique des noeuds pour lesquels Xv (t) est choisie comme critère de découpe. Pour
notre étude, l’importance relative des variables explicatives ressort de manière très
inégale :
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Figure 2.18 – Importance relative des variables dans le modèle du Random Forest obtenu

Comme dans la première méthode testée, la variable formule x produit est largement
prépondérante par rapport aux autres variables explicatives. Cela est cohérent avec ce
que l’on sait du processus de tarification et en particulier le processus de revalorisation
des contrats existants. En effet, l’assureur doit garantir l’équilibre technique de chaque
produit. Il prend donc des mesures pour revaloriser à un niveau qui, par produit, lui
donnera un ratio sinistre sur prime acceptable.
Il faut donc utiliser les résultats de cette modélisation en ayant conscience des limites
qu’elle présente. Compte tenu de l’importance de la variable formule x produit, les
autres formules telles que l’âge, le nombre d’adulte et le nombre d’enfants sont assez
peu explicatives. Ce n’est pas tout à fait surprenant dans la mesure où on mesure
la revalorisation. En l’absence de changements dans le nombre d’adulte ou le nombre
d’enfants, ces variables n’ont pas de raison d’influencer sur la politique de revalorisation
excepté si le segment considéré est très déficitaire. L’âge quand à lui doit évoluer chaque
année de manière prévisible et en dehors des passages d’une bande d’âge à la suivante
il devrait peu influer les revalorisations. Ces effets - changement du nombre d’assuré
couvert et changement de bande d’âge - existent cependant et sont mal captés par
notre modèle. Le changement d’âge en particulier peut être un sujet important si on
se rapporte à la séniorité du portefeuille considéré.
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2.4
2.4.1

Analyse des données
Visualisation des données

Comme nous l’avons indiqué dans ce mémoire, le volume limité, le court historique et
les dynamiques fortes en terme de renouvellement de produits sont autant de challenges
que nous posent les données que nous souhaitons utiliser. Afin d’identifier au mieux ces
limites mais également de progresser dans la compréhension du portefeuille que nous
étudions, nous avons décidé de faire appel aux techniques de visualisation de données.

Figure 2.19 – La visualisation de données

Il existe différents types de visualisation de données, certains très sophistiqués. Nous
ne cherchons pas ici à utiliser les outils de data visualisation servant à tirer de l’information d’un très grand volume de données. Comme nous l’avons indiqué, nous ne
sommes pas dans une optique big data. Ce que nous cherchons à accomplir, c’est la
possibilité de rapidement comparer des populations à des moments différents afin de
valider ou invalider nos intuitions en amont d’études statistiques plus lourdes.
Pour cela nous utilisons une solution gratuite de logiciel de visualisation de données
permettant de mettre en place des tableaux de bord interactifs. Dans le cadre de ce
mémoire nous avons utilisé la version d’essai de Qlickview. Il existe d’autres logiciels
disponibles sur le marché et remplissant sensiblement les même objectifs que nous
aurions pu utiliser. Citons sans être exhaustifs :
— Tableau,
— Spotfire,
— Power BI,
— SAS Jump pro ou encore
— Shiny.
Certains de ces logiciels sont payants, d’autres gratuits.
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2.4.2

Premières statistiques descriptives des bases

Le premier usage que nous avons fait de l’outil retenu est la constitution d’un tableau
de bord simple permettant d’avoir une vue d’ensemble des caractéristiques des individus
ayant un contrat actif. Nous présentons ci-dessous les caractéristiques de la population
ayant un contrat actif en 2014 et celles de la population ayant un contrat actif en 2015.

Figure 2.20 – Analyse de la population 2014.

Figure 2.21 – Analyse de la population 2015.

On remarque deux points principaux. Tout d’abord, la répartition des produits souscrits a largement changé avec l’apparition du produit 1 qui représente en 2015 plus
d’un quart du portefeuille. Ensuite, le vieillissement de la population en portefeuille et
la diminution de la part des salariés qui correspond à une intensification des efforts de
souscription sur les populations n’étant pas susceptibles de voir leur statut changé par
l’entrée en vigueur de l’ANI. L’équilibre homme/femme et la proportion des couples
reste stable. Nous présentons en annexe (voir Annexe 4.5.3) des zooms sur chaque
produit pour les années 2014 et 2015.
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2.4.3

Conclusions sur la préparation des données

A l’issue de cette étape, nous obtenons une base de données par année calendaire
(2014, 2015 et 2016). Ces bases ont pour clé primaire le couple produit x numéro de
contrat. Dans la mesure où nous avons supprimé les contrats présentant des produits
multiples, nous nous référerons dans la suite à une ligne caractérisée par un tel couple
comme étant un contrat. La base de chaque année calendaire contient l’ensemble des
contrats ayant été actifs durant l’année analysée. Les informations contenues dans
chacune de ces bases sont décrites dans la section 2.2.1.
Dans la mesure où nous nous intéressons à la résiliation, nous allons faire le lien entre
ces trois bases afin d’identifier les dynamiques de résiliation. Nous obtenons ainsi une
base 2014-2015 et une base 2015-2016. La base 2014-2015 contient tous les contrats
ayant été actifs en 2014 et la base 2015-2016 contient tous les contrats ayant été actifs
en 2016. Ces bases contiennent les informations suivantes :
— La date de souscription : cf 2.2.1.
— le flag résiliation : Nous nous intéressons au phénomène de résiliation d’une
année sur l’autre. Par conséquent pour la 2014-2015 le flag résiliation est à 1 si le
contrat a été résilié avant le mois de janvier 2015 inclu. C’est à dire, on considère
que le contrat est résilié s’il n’y a pas de primes qui ont été versées en janvier 2015
pour ce contrat. La base 2015-2016 reprend le même mécanisme en considérant
comme résiliés les contrats pour lesquels il n’y a pas eu de prime versée en janvier
2016.
— la prime du contrat de l’année : Ce champ contient la prime 2014 pour la
base 2014-2015 et la prime 2015 pour la base 2015-2016. Cette prime est celle
calculée à partir des paiements (voir 2.2.2.1).
— la prime du contrat proposée pour l’année suivante : Ce champ contient
la prime 2015 pour la base 2014-2015 et la prime 2016 pour la base 2015-2016.
Cette prime est celle calculée à partir des paiements (voir 2.2.2.1 et 2.2.2.2) pour
les contrats actifs et à partir de notre modélisation de la revalorisation pour les
contrats résiliés (voir 2.3.3.3).
— les autres caractéristiques des contrats : cf 2.2.1
Comme nos analyses préliminaires l’ont montré (cf 2.4.2), les populations et produits
contenus dans chaque base sont assez hétérogènes, nous nous sommes donc attachés
par la suite à la classification de ces contrats en segments homogènes.
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3.1. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

3.1

Considérations générales

Nous nous sommes donnés un objectif clair : trouver des leviers opérationnels permettant d’influer sur le comportement de résiliation des assurés. En termes statistiques,
cela veut dire établir des liens de corrélation entre des variables sur lesquels l’assureur
peut agir et la probabilité de résiliation d’un assuré. Le levier le plus évident que nous
avons discuté plus haut dans ce mémoire est la stratégie tarifaire. La prochaine étape
logique pourrait donc être une étude d’élasticité.

3.1.1

Notion d’élasticité

Quelques rappels sur la notion d’élasticité. En économie, l’élasticité se définit
comme le rapport entre la variation relative de la demande d’un bien et la variation
relative du prix de ce bien. Dans le cadre d’un produit d’assurance, la demande d’un
bien peut se mesurer comme le nombre de contrats souscrits chaque année. Les contrats
souscrits peuvent être de deux natures :
— Le contrat d’assurance d’un client en portefeuille qui se renouvelle lors de l’échéance
annuelle.
— Un nouveau client souscrivant un contrat d’assurance.
Si on se place dans le cas de l’assurance santé complémentaire individuelle en France,
la façon de modéliser et d’analyser la demande pour ces deux typologies de contrats sont
très différentes. La différence majeure provient du principe de tacite reconduction. En
effet un client déjà en portefeuille reste client s’il ne prend pas de disposition particulière
pour changer. Au contraire pour qu’un client n’étant pas en portefeuille le devienne,
il faut qu’il soit mis en contact avec un assureur et un courtier puis qu’il accepte une
proposition de contrat.
Ensuite, d’un point de vue économique pour l’assureur l’équation est également différente. La résiliation est un comportement qui ne coûte pas d’argent directement à
l’assureur ou au courtier mais qui réduit la valeur de son portefeuille de clients. Au
contraire, ce que l’on appellera la prospection (mise en contact du client avec le distributeur) et la conversion (acceptation par le client des conditions du contrat et du tarif)
sont des actions qui coûtent de l’argent à l’assureur ou au courtier. Si leur efficacité est
mauvaise l’assureur ou le courtier perd de l’argent. On étudie donc l’élasticité de ces
deux populations de manière différente.
Dans la mesure où ce mémoire s’intéresse aux clients en stock dans le portefeuille,
nous allons nous placer dans le cas où la demande se définit comme étant un moins
le taux de résiliation. Nous allons donc définir l’élasticité comme le rapport entre la
variation du taux de résiliation et la variation du prix.
∂T r
 = Tr
∂P
P
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3.1.2

Modélisation de l’élasticité au renouvellement en assurance

De nombreux travaux ont été menés en assurance afin de mesurer l’élasticité au
renouvellement en assurance. Des mémoire ont été rédigés sur le sujet (voir CHIHI
O. (2011) et DUTANG C. (2012)). On rappellera ici les modèles les plus couramment
utilisées :
— La méthode déclarative comme son nom l’indique s’appuie sur les déclarations
des clients sur l’influence du prix dans leur décision de renouveler. Elle est notamment utilisée par certains départements marketings. Nous ne possédons pas de
données déclaratives sur le prix et nous n’insisterons donc pas sur cette méthode.
— La méthode dynamique cherche à lier les changements dans les niveaux de
primes des contrats dans le temps avec la résiliation. Cette méthode nécessite un
historique et présente l’inconvénient d’embarquer des changements de situation à
travers le temps. Le contexte de marché par exemple peut changer radicalement
sur une période. Dans notre cas de l’assurance santé complémentaire individuelle
on pense par exemple à l’entrée en vigueur de l’Accord National Interprofessionnel.
— l’A/B testing est une méthode très utilisée par les start-ups. Il s’agit de tester
aléatoirement différents niveaux de tarif sur des assurés aux profils similaires afin
de déterminer l’impact du niveau de prix sur la décision de résilier ou non. Cette
méthode a l’avantage majeur de comparer effectivement des situations comparable. En effet, le test étant aléatoire, il permet de déconnecter l’impact mesuré
du tarif sur la décision de résilier de toutes les autres variables. Tout impact mesuré du tarif sur la résiliation est donc directement interprétable. La difficulté de
cette méthode est sa mise en oeuvre. Dans le cas de notre étude nous n’avons pas
de données de ce type.
— La méthode comparative est différente des autres méthodes citées car elle remplace l’information prix par une information enrichie par des éléments externes.
Par exemple le positionnement tarifaire de l’assureur par rapport à ses concurrents où encore l’intensité concurrentielle sur le segment de clientèle étudié. D’ordinaire cette méthode est davantage utilisée pour des mesures de l’élasticité dite
à la conversion. En effet, lors de l’édition d’un devis, il est fréquent que l’assuré
compare le tarif proposé à ceux du marché. Le facteur majeur de décision de sa
conversion sera donc la compétitivité de l’offre plutôt qu’un niveau de prix absolu.
Cette méthode a l’avantage de mieux capter certains effets de seuils. Peu utilisée
lors des études d’élasticité au renouvellement, cette méthode n’a pas été notre
priorité. Cependant, on le verra, l’état extrêmement concurrentiel du marché de
l’assurance complémentaire santé individuelle, et en particulier la proactivité des
courtiers sur certains segments, fait que cet angle d’analyse a été tout compte
fait très pertinent pour notre étude.
— La méthode statique enfin est la plus classique. Elle consiste à analyser les
comportements en termes de résiliation de clients aux profils similaires mais ayant
des niveaux de prix différents. Cette méthode utilise généralement des outils
statistiques tels que la régression logistique 1 . La probabilité de résiliation est
modélisée via une régression logistique en utilisant les variables disponibles 1. Cette méthode a été traitée plus en détail dans la section 4.3.1
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dont le tarif. On obtient donc pour chaque contrat i une probabilité de résiliation
sous la forme suivante :

T r(i) =

1
1+

e−(α(i)+β(i)P (i))

Avec α un coefficient représentant les caractéristiques de l’assuré et ne faisant
pas intervenir le prix et β le coefficient dépendant des caractéristiques de l’assuré
et lié au prix.
Il suffit pour obtenir une estimation de l’élasticité d’appliquer la formule définie
plus haut :
∂T r
 = Tr
∂P
P
Cela donne une expression en formule fermée de l’élasticité :
=

∂T r(P ) P
∂P T r(P )

avec :
∂T r(P )
−βe−(α+βP )
=
∂P
(1 + e−(α+βP ) )2
D’où
=

βP e−(α+βP )
= βP (1 − T r(P ))
1 + e−(α+βP )

Cette méthode présente l’intérêt de fournir pour l’élasticité une mesure en
formule fermée. Cependant elle présente certaines limites. En particulier, le prix
est en général déterminé à l’aide des caractéristiques des clients. Il peut donc
s’exprimer comme une fonction des autres variables explicatives de la résiliation.
Dès lors, si le prix est parfaitement prédit par l’ensemble des autres variables
explicatives, il devient redondant et n’apparaı̂t plus comme un facteur explicatif.
A l’inverse, si les variables utilisées pour prédire la résiliation ne permettent pas
de prédire le prix, alors l’influence que le modèle va attribuer au prix pourrait
être l’influence d’une variable tarifaire non prise en compte qui aurait un impact
à la foi sur le prix et la résiliation. Les résultats de ce type d’étude sont donc
à prendre avec précaution du fait des liens entre le prix et les autres variables
explicatives.
Cet exemple s’attache au niveau de prime absolu. Dans le cadre de l’assurance
santé individuelle, le niveau de tarif est lié à des risques sous-jaçents très différents.
Un jeune célibataire par exemple présente un risque et donc une prime beaucoup
plus faible qu’un couple de retraités. On aurait donc pu décider de s’intéresser à
l’influence des revalorisations sur la résiliation et appliquer un modèle similaire
en remplaçant la variable prime par une variable revalorisation.
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La fiabilité de nos données primes est trop faible pour mettre en place le modèle
statique décrit ci-dessus de façon robuste. Nous avons donc effectué une étude statique
plus macroscopique et empirique en essayant de lier les niveaux de revalorisation de
groupes homogènes à leur taux de résiliation.

3.1.3

Principes de segmentation

La segmentation du portefeuille est une étape clé dans notre analyse. En effet, nous
avons vu que le volume de données que nous possédons (environ 25000 contrats en
2015) ne nous permet pas un niveau de segmentation très fin.
Pour obtenir un intervalle de confiance pour le taux de résiliation, l’hypothèse est
faite que, pour un groupe de contrats donné, la probabilité de résiliation de chaque
assuré est homogène. En notant p cette probabilité, l’estimateur du taux de résiliation
dans le cluster vaut :
p̄ =

n
1X
Xi
n i=1

avec n le nombre de contrats observés dans le groupe, X une variable aléatoire suivant
une loi de Bernoulli B(p) et (Xi )i∈J1,nK n réalisations indépendantes de cette variable
P
aléatoire. On note que i≤n Xi suit une loi binomiale B(n, p).
On peut calculer un intervalle de confiance sur cet estimateur en faisant l’hypothèse
classique qu’une loi binomiale B(n, p) est environ égale en loi à une loi normale N (np, np(1 − p))
dès lors que np > 20. Pour des taux de résiliation autour de 20% cela signifie des échantillon d’au moins 100 contrats, principe que nous respecterons. Dès lors, l’intervalle de
confiance à 95% de p est donné par :


s

s



p̄(1 − p̄)
p̄(1 − p̄) 
p̄ − 1.96
, p̄ + 1.96
n
n
Cela signifie que, si l’on prend un groupe de 300 contrats, et que l’on estime le
taux de résiliation à 20%, l’intervalle de confiance à 95% est de [15,5%,24,5%]. On
comprend dès lors que les possibilités de segmentation fine sont limitées. On va donc
chercher un niveau de segmentation qui optimise la taille des poches étudiées. Pour
cela on va chercher à bien capter les corrélations entre les différentes variables qui vont
nous permettre de segmenter au mieux nos données. On pense donc d’emblée à une
solution de type clustering. L’inconvénient de ces solutions étant le manque de lisibilité
et l’aspect ”boı̂te noire”. Nous nous sommes donc intéressés à une technique qui permet
de réduire le nombre de dimensions de notre problème : les cartes auto-adaptatives.
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3.2
3.2.1

Les cartes auto-adaptatives
Origine

Les cartes auto-adaptatives (aussi appelées cartes auto-organisatrices, cartes topologiques, ou encore Self-Organising Map, SOM, en anglais) forment une classe de réseaux
de neurones artificiels fondée sur des méthodes d’apprentissage non-supervisées. Leur
objectif est la représentation dans un espace en basse dimension (en général deux pour
des raisons de représentation graphique) les données d’entrée. Nous utilisons dans ce
mémoire, les cartes de Kohonen, du nom du statisticien ayant développé ce concept
(voir KOHONEN T. (1982)).
La théorie des cartes auto-adaptatives s’inspire du fonctionnement des systèmes nerveux de perception des mammifères. Il existe des zones du cerveau qui copient l’organisation des capteurs sensoriels. C’est le cas du cortex visuel, mais aussi du bulble olfactif
ou de l’appareil auditif. Lors de l’expérience capsule en 1947, Hubel et Wiesel ont fermé
un seul des yeux d’un chaton à sa naissance, pendant 6 mois. Lors de la réouverture de
l’oeil du chaton à la fin des 6 mois, les enregistrements électrophysiologiques dans son
cortex visuel montrèrent qu’un nombre anormalement faible de neurones réagissaient à
cet œil et un nombre anormalement élevé à l’œil qui était resté ouvert. Ceci démontre
une auto-organisation du cortex visuel lors de la période de développement de la vision
du chaton. C’est de cette idée que s’est inspiré le statisticien Kohonen pour le principe
des cartes auto-adaptatives.

Figure 3.1 – Capsule expérience

On peut noter de façon anecdotique que si l’on bloque l’œil d’un chat adulte durant
un an, les réponses des cellules du cortex visuel demeurent en tout point identiques à
celles d’un chat normal. Des expériences ultérieures ont montré que l’occlusion de l’œil
n’est efficace que si la privation a lieu au cours des trois premiers mois de la vie chez
le chat. On peut conclure que dans le cerveau du chaton, l’algorithme cesse de tourner
après avoir convergé.
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3.2.2

Principe et utilisation

Le principe des cartes auto-adaptatives est de rendre compte d’une information dont
l’état initial est en grandes dimensions, dans un espace de dimension inférieur. Comme
mentionné plus haut, on choisit typiquement des espaces d’arrivée en deux dimensions
pour des besoins de représentation graphique. Prenons un exemple concret. Si on considère une foule, chaque personne présente dans cette foule a un très grand nombre de
qualités propres. L’analyse de cette foule est donc un problème en grande dimension.
Un moyen de restituer une information sur cette foule dans un espace de plus faible
dimension serait de faire en sorte que les gens se déplacent de manière à se rapprocher
des gens qui ont des caractéristiques proches. Ainsi on aurait une répartition de la foule
sur un terrain en deux dimension - un terrain de football par exemple - qui rendrait
compte des similarités des gens. C’est ce que l’algorithme des cartes auto-adaptative
permet essentiellement de faire. Il définit les règles selon lesquelles les personnes se
ré-agencent afin de se rapprocher des personnes qui leurs ressemblent.
On obtient une répartition homogène des gens mais comment savoir qui est qui ?
Regardons alors le terrain de football depuis un point en hauteur et demandons à
chaque personne de tenir une pancarte avec son âge. Cela nous donne une vision de la
répartition des âges sur la carte. On peut faire de même avec le salaire, le sexe ou tout
autre caractéristique qui nous intéresse. La force des cartes auto-adaptative c’est cette
exploitation graphique du ré-agencement des individus qui permet d’étudier les liens
entre les différentes variables (caractéristiques) de façon très visuelle.
Dans le cadre de notre étude nous utiliseront des codes couleurs afin de nous permettre une lecture facilité des caractéristiques des assurés en portefeuille, comme dans
l’exemple ci-dessous :

Figure 3.2 – Distribution de la variable âge sur la carte auto-adaptative

3.2.3

Théorie

Les cartes visent à représenter en dans un espace à faible nombre de dimensions (une
ou deux), un échantillon de p données recueillies dans un espace en N dimensions. Le
principe utilisé pour cela est la représentation des données sur une grille neuronale.
Cette grille neuronale comprend un nombre M de neurones et peut être représentée de
différentes manières. On privilégie en général les représentations illustrées par la figure
3.3.
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Figure 3.3 – Différents types de grilles neuronales 2-D et 1-D (Source : Cartes
auto-adaptatives pour l’analyse de données, Vincent Lemaire)

Chaque neurone de la grille est lié à un vecteur en N dimension représentant un
individu type. Celui-ci est plus formellement appelé prototype, ou vecteur de poids.
Chaque vecteur de l’espace d’entrée est attribué par l’algorithme au prototype dont il
est le plus proche. En plus de diminuer le nombre de dimensions dans l’espace de sortie,
cela revient à diminuer le nombre d’observations. La valeur ajoutée de l’algorithme des
cartes auto-adaptatives réside dans l’objectif qu’il se donne du respect de la topologie de
l’espace d’entrée dans la représentation sur la grille neuronale. Plus schématiquement, si
deux vecteurs de l’échantillon d’entrée sont proches au sens de la distance que l’on aura
défini dans l’espace d’entrée, alors les deux neurones associés aux prototypes auxquels
ces observations auront été associées seront également proches.
Formellement, notons Soit p le nombre de vecteurs dans l’espace d’entrée et N la
dimension de cet espace.
n

On note x(i)

o
i∈J1,pK

=

n

(i)

(i)

x1 , . . . , x N

o
i∈J1,pK

les données de l’espace d’entrée.

Une carte auto-adaptative est composée de M neurones. Ces neurones sont reliés les
uns aux autres selon une topologie prédéfinie. On se dote donc d’une distance entre les
neurones. Le plus souvent on utilise simplement la distance euclidienne dans la mesure
où c’est la plus intuitive visuellement et qu’on recherche une représentation visuelle
simple du problème traité. A chaque neurone i est associé un représentant de l’espace
d’entrée wi ∈ RN . wi est le prototype du neurone i.
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Figure 3.4 – Transformation d’un échantillon de données multiples en grandes dimensions
en une représentation graphique simple grâce à une grille neuronale. (source : Matias
Carrasco Kind, website).

L’algorithme initie aléatoirement les prototype puis les réagence au fil des itérations
pour assurer une couverture optimale de l’échantillon sélectionné dans l’espace d’entrée.

Figure 3.5 – Adaptation du réseau de prototypes à la distribution des données à la zone
bleutée (Source : Dr. Bernd Fritzke - website).

3.2.4

Algorithme

Nous listons ici les cinq étapes que l’algorithme des cartes auto-adaptatives réalise, en
les itérant jusqu’à sa convergence. Il est à noter qu’une condition d’arrêt (généralement
un nombre maximum d’itérations) doit être fournie (voir YIN H. (2008)).
53

3.2. LES CARTES AUTO-ADAPTATIVES

1. Initialisation : Les M prototypes sont initialisés de façon aléatoire. L’objectif
initial est d’obtenir un recouvrement uniforme de l’espace d’entrée.
2. Tirage du vecteur d’entrée à présenter : Pour chaque itération t, un vecteur
x(i(t)) avec i(t) ∈ J1, pK appartenant à l’échantillon d’entrée est tiré aléatoirement.

3. Sélection du prototype : Le vecteur est comparé aux prototypes afin de sélectionner le prototype qui est le plus proche du vecteur tiré. Le prototype sélectionné
wk avec k ∈ J1, N K est le vainqueur (ou Best Matching Unit).
4. Identification du voisinage du prototype vainqueur : L’algorithme défini ensuite le voisinage direct du prototype vainqueur. Pour cela on utilise une
fonction de voisinage dont l’expression est donnée plus loin (formule 3.1). Cette
fonction est construite de façon à ce que l’augmentation du nombre d’itérations
resserre le voisinage autour du du prototype vainqueur.

5. Déformation de la grille : Le prototype et ses voisins directs définis précédemment verront alors leurs valeurs modifiées pour qu’ils répondent encore mieux à
un autre stimulus de même nature que le précédent. wk (t) la valeur du prototype k à l’itération t, voit sa valeur modifiée à l’itération t+1 de ∆wk (t) avec
∆wk (t) = α(t)h(ν, k, t)[x − wν (t)] avec α(t) une fonction de t appelée taux d’apa
avec a qui
prentissage (learning rate). α(·) est souvent sous la forme α(t) = t+b
doit être environ 10 fois supérieure à b.
Itération jusqu’à convergence.

Figure 3.6 – Un vecteur d’entrée v est présenté. v sélectionne le neurone vainqueur s, le
plus proche dans l’espace d’entrée. Le protoype du vainqueur wk est rapproché de v. Les
prototypes des neurones voisins sont aussi déplacés vers v
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3.3
3.3.1

Application des cartes auto-adaptatives à nos
données
Données utilisées

Les cartes auto-adaptatives sont encore rarement utilisées dans le secteur de l’assurance. Un mémoire d’actuariat a cependant déjà été dédié au sujet (voir HERBOCH
I.).
Nous appliquons ici l’algorithme sur la base de données préparée. La grande majorité
des variables que nous utilisons sont des variables que le courtier possède aussi bien sur
les clients en portefeuille que sur les prospects. Nous nous astreignons à ces informations
et excluons les informations venant de la base prestation 2 ainsi que la résiliation ou
non du client. Le bénéfice est double, d’une part nous dé-corrélons la représentation
du portefeuille de notre variable d’intérêt. Cela permet d’éviter de faire ressortir les
clients ayant résiliés comme étant concentrés dans un coin de la carte ce qui ne nous
avancera pas. D’autre part, les enseignements de la représentation du portefeuille que
nous réalisons seront applicables, non seulement au portefeuille mais également aux
prospects.
Nous appliquons cette segmentation d’abord sur la base 2014-2015 qui contient 6
999 contrats. Nous avons ensuite back-testé cette approche sur la base 2015-2016 qui
contient 25 816 contrats afin de tester la robustesse de l’approche. Cet ordre de traitement est lié à des contraintes logistiques d’ordre de réception des données.
Les données utilisées pour la création d’un carte auto-adaptative demandent un
certain nombre de retraitements. Afin de ne pas biaiser les distances entre les individus,
il faut normaliser les variables. Les traitements effectués sont décrits dans le tableau
ci-dessous.
Type de
variable
Variable
continue
Variable
discrète
Variable
binaire

Variable
qualitative

Traitement appliqué
On se ramène à une variable de moyenne
nulle et de variance 1.
On divise la variable par le maximum et on
centre la variable.
On centre la variable, sans la diviser par
l’écart type.
On crée autant de variables binaires que de
modalités de la variable que l’on centre
comme les autres variables binaires. Pour
éviter que la distance soit comptée deux
fois, on utilise la distance euclidienne
pondérée avec un poids égal à √12

Variable(s)
concernée(s)
Âge
Nombre
d’enfant(s)
Nombre
d’adulte(s)
Régime du
titulaire,
Produit
souscrit, Genre
(F,M ou NA),
Zone
d’habitation

Tableau 3.1 – Traitement des variables pour la carte auto-adaptative selon leur type.
2. Nous revenons plus en détail sur ce point à la section 4.4
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3.3.2

Calibration de la carte auto-adaptative

Les résultats des cartes auto-adaptatives sont extrêmement dépendants de leur calibration. Pour obtenir un résultat exploitable, il faut soigneusement choisir des paramètres qui seront bien adaptés à la base de données utilisée.
— Le choix de la grille neuronale Les formes possibles ont été décrites dans la
section 3.2.3. Pour cet exercice nous choisissons une structure hexagonale dans
laquelle chaque neurone a 6 voisins.
— Les dimensions de l’espace d’arrivée Pour des raisons de représentation des
résultats nous choisissons une carte carrée.
— Le nombre de neurones Comme dans tout problème de modélisation l’augmentation du nombre de degré de liberté du modèle améliore la représentation de l’échantillon d’apprentissage par le modèle. Dans le cas des cartes autoadaptatives, plus le nombre de neurones est grand, plus la carte reflétera le détail
des données. Cependant, comme dans les autres problèmes de modélisation, l’augmentation du nombre de degrés de liberté rend la convergence moins aisée. De
plus, cela augmente la chance d’avoir des neurones vides. C’est à dire des neurones
pour lesquels aucun vecteur de l’échantillon d’entrée n’est associé au prototype.
√
L’heuristique pour choisir le nombre de neurones à utiliser est de prendre 5 ∗ n
neurones (avec n le nombre de vecteurs de la base). Pour 2014,√année sur laquelle
notre carte a été calibrée, nous avons 6 999 contrats, donc 5 ∗ n = 418 neurones
environ. Une carte 20x20 est donc a priori recommandée.

Figure 3.7 – Choix du nombre de neurones : représentation du nombre de vecteurs par
neurone pour des cartes 15x15 ou 20x20 sur la base 2014 - neurones vides de toute donnée
représentés en gris.

Comme nous l’observons le choix d’une carte 20x20 nous donne beaucoup de
neurones pour lesquels il n’y a pas de vecteur de l’échantillon d’entrée associé au
prototype. La carte 15x15, elle, présente un profil nettement plus homogène. Il
convient cependant de tester ces nombres de neurones également sur les données
2015.
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Figure 3.8 – Choix du nombre de neurones : représentation des distances entre neurones
pour des cartes 15x15 ou 20x20 sur la base 2015 - Forte proximité représentée en rouge.

Les résultats sont satisfaisants sur les données 2015, et ce même si le nombre
théorique de neurones est bien plus élevé du fait de la taille de la base. Le fait
de sélectionner un nombre de neurone plus faible nous fait un peu perdre en
précision. Cependant comme nous l’avons indiqué dans la section 3.1 l’objectif est
d’observer des poches de population suffisamment importantes pour que les taux
de résiliation observés soient significatifs statistiquement. Nous validons donc le
choix d’une carte 15x15.
— La fonction de voisinage 3 Il est possible d’en utiliser des différentes, mais c’est
la fonction gaussienne qui est la plus répandue. En appelant zr la position sur
la grille neuronale du neurone vainqueur et zs la position d’un neurone donné
indexé par s. Alors la fonction de voisinage gaussienne à l’itération t prend la
forme suivante :
kzr − zs k2
h(r, s, t) = exp −
2σ(t)2

!

(3.1)

avec σ(·) une fonction décroissante de t dont le rôle est de déterminer un rayon
de voisinage autour du neurone vainqueur. Il est aussi possible d’utiliser une
fonction discontinue qu’on exprimera de la manière suivante en gardant les mêmes
notations :
(

h(r, s, t) =

1 si kzr − zs k2 < ν
0
sinon

(3.2)

Figure 3.9 – (a) fonction gaussienne (b) fonction discontinue
3. Source : ”Evaluation des cartes auto-organisatrices et de leur variante à noyau” Lesot M.J,
Alché-Buc F. et Siolas G. ?
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Nous choisissons les paramètres suivants.
— Forme de la carte : carrée
— Forme des neurones : hexagonaux (six voisins)
— Nombre de neurones : 225 (carte 15x15)
— Fonction de voisinnage : Gaussienne
Cela ne détermine pas totalement notre carte auto-adaptative. Il reste deux paramètres à choisir :
— Le taux d’apprentissage (voir KOHONEN T. (1998)) Le taux d’apprentissage
est une fonction décroissante en fonction du nombre d’itérations t, comprise entre
0 et 1. Kohonen recommande un taux d’apprentissage inversement proportionnel
au nombre d’itérations car cette fonction assure un apprentissage plus important
en phase d’adaptation qu’en phase de convergence. Il faut définir alors deux
a
avec a qui doit
constantes a et b pour avoir la fonction d’apprentissage : t 7→ t+b
être environ 10 fois supérieur à b.
— Le nombre d’itérations (voir WEHRENS R. and BUYDENS L. (2015)) Ce
paramètre dépend des données et est à régler heuristiquement en fonction de la
vitesse de la convergence observée de la carte.
Le nombre d’itérations nécessaires est dépendant du taux d’apprentissage choisit.
Ainsi pour les choisir heuristiquement nous devons les faire varier de concert. Pour se
doter d’outils objectifs permettant de mesurer en quoi un couple de paramètres est
meilleur qu’un autre nous avons besoin d’indicateurs de performance de la carte. C’est
ce que nous explorons dans la partie suivante.

3.3.3

Indicateurs de performance des cartes auto-adaptatives

Un premier indicateur est constitué par l’évolution des distances moyennes aux plus
proches voisins. Cet indicateur est disponible dans le package Kohonen de R que nous
utilisons et permet d’observer le processus d’apprentissage de la carte au fil des itérations. Nous y ajoutons un indicateur de contrôle sur l’erreur topologique.
— L’erreur moyenne de quantification(voir WEHRENS R. and BUYDENS L.
(2015)) Il s’agit de la moyenne des distances des vecteurs de l’échantillon d’entrée
au prototype gagnant qui leur correspond. En gardant nos notations, elle est
définie pour chaque itération t par :
E(t) =

N
1 X
mink=1,...,M d(xi , wk )
N i=1

(3.3)

Comme nous pouvons l’observer sur la figure 3.10, le suivi de cette quantité
au fil des itérations nous permet de visualiser le processus d’entraı̂nement de la
carte.
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Figure 3.10 – Processus d’entrainement : décroissance de l’erreur
moyenne de quantification.

— L’erreur topographique traduit de manière simple la fidélité de la transcription
de la structure de l’échantillon d’entrée sur la carte. Toujours avec les mêmes
notations, elle est définie à chaque itération t par :
N
1 X
T (t) =
u(xi )
N i=1

(3.4)

Avec u la fonction de voisinage telle que u(x) = 1 si le prototype vainqueur
associé à x et le second prototype le plus proche de x dans l’espace d’entrée ne
sont pas associés à des neurones voisins sur la carte topologique. On a u(x) = 0
dans le cas contraire. T est donc compris entre 0 et 1 : plus il est proche de 0,
moins l’erreur topographique ets importante, meilleure est la structure de la carte
topographique.

3.3.4

Calibration du taux d’apprentissage et du nombre d’itérations

Nous illustrerons les choix faits en termes de calibration à l’aide d’un graphique
représentant l’évolution du processus d’apprentissage au fil des itérations, c’est à dire
l’évolution de l’erreur moyenne de quantification. Nous y ajoutons la valeur de l’erreur
topologique mesurée à la dernière itération.
Comme cela est illustré par la figure 3.11, le choix d’un écart trop grand entre a et
b a pour effet une convergence rapide mais vers une carte avec une erreur topologique
trop importante puisque celle-ci se trouve bien au-dessus de 0,30 (valeur généralement
souhaitée).
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Figure 3.11 – Choix du taux d’apprentissage avec a et b trop éloignés.

Après plusieurs essais, notre choix s’est fixé sur les valeurs respectives a et b de 0.003
et 0.0008 pour le taux d’apprentissage. Les coefficients du taux d’apprentissage sont
assez faibles mais au final adaptés à notre carte qui est plutôt petite pour nos données
et qui a donc besoin de davantage de temps pour bien se former. Comme cela est illustré
avec les figure 3.12 et 3.12 le nombre de d’itérations nécessaires est de 400 itérations.
En effet avec 100 itérations, l’état minimal n’a été atteint que peu avant la fin de la
décroissance du taux d’apprentissage. Ceci reflète un apprentissage trop rapide de la
carte sur la base de données. La carte n’a pas eu le temps de bien se former petit à
petit en prenant en compte toutes les interactions entre les vecteurs de la base.

Figure 3.12 – Couple taux d’apprentissage - nombre d’itérations avec un nombre
d’itérations trop faible.
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Figure 3.13 – Couple taux d’apprentissage - nombre d’itérations retenu.

Enfin il convient de garder en tête l’objectif qui est une représentation graphique
cohérente et éclairante de notre échantillon d’entrée. Si l’on considère l’essai ci-dessous,
le processus d’entraı̂nement de la carte et l’erreur topologique sont satisfaisants voire
meilleurs que pour la carte retenue pour l’erreur topologique. Cependant, la lecture
de la carte produit avec le premier jeu de paramètres est bien meilleure que pour la
seconde.

Figure 3.14 – Couple taux d’apprentissage - nombre d’itérations qui fonctionne, mais avec
une carte moins interprétable par la suite.

Nous avons calibré la carte sur les données de la base 2014-2015. Cela nous donne
une première carte à interpréter. Pour juger de la robustesse de l’approche nous faisons
également tourner l’algorithme sur la base 2015-2016. Afin d’assurer un minimum de
continuité dans les analyses, nous avons choisi les prototypes de la carte 2014-2015
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comme valeur d’initialisation de la carte 2015-2016. Si ces valeurs n’étaient pas adaptées, l’algorithme devrait s’en éloigner - comme il le ferait d’une combinaison aléatoire
quelconque. La continuité observée dans les résultats finaux renforce la validité de notre
approche.

3.3.5

Interprétation des cartes obtenues

Si l’on en revient à la métaphore du terrain de football, nous avons donc ordonné
les contrats en portefeuille sur le terrain afin de rapprocher les contrats similaires entre
eux. Il reste donc à leur demander de lever les pancartes affichant leurs caractéristiques
pour poursuivre notre analyse. Une pratique usuelle dans l’utilisation des cartes de
Kohonen est de se servir d’code couleur pour éclairer les différentes caractéristiques.
Le code couleur choisi ici est le suivant :
— Rouge : Valeur la plus élevée lorsque la variable est quantitative (discrète ou
continue), valeur égale à 1 si la variable est binaire.
— Bleu : Valeur la plus faible lorsque la variable est quantitative (discrète ou continue), valeur égale à 0 si la variable est binaire.
— Les autres couleurs représentent les nuances entre ces deux extrêmes pour les
valeurs continues et se lisent de façon intuitive - plus la couleur est chaude plus
la valeur est élevée.

Figure 3.15 – Eclairage des différentes variables sur la carte 2014.
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La lecture de cette carte se fait de façon assez naturelle. Nous constatons que les
personnes les plus âgées sont regroupées dans le coin en haut à gauche, tandis que les
plus jeunes sont davantage situées en bas à droite. La représentation de la variable du
nombre d’adultes est clairement séparée en deux, avec en haut les neurones rassemblant
les contrats avec deux adultes et en bas ceux avec un seul. C’est aussi le cas de la variable
du genre. La variable du nombre d’enfants fait apparaı̂tre deux groupes : en haut à
droite les couples avec enfants et en bas à gauche les familles monoparentales. La zone
géographique (carte notée ”Zone 2”) semble moins discriminante. On remarque que les
assurés ayant des enfants ne sont ni les plus jeunes ni les plus vieux. Il est intéressant
de noter la correspondance de la variable ”Retraités-salariés” avec l’âge. On observe
également que cette variable correspond fortement au produit 4. Il s’agit justement
d’un produit visant à convaincre les retraités.

Figure 3.16 – Eclairage des différentes variables sur la carte 2015.

On constate que les grands axes d’analyse décrits sur la carte de la base 2014-2015
restent pertinents. En particulier l’axe gauche / droite de l’âge se renforce et la classification haut / bas des couples par opposition aux célibataires également.
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3.4
3.4.1

Segmentation de la carte auto-adaptative
Objectifs et considérations méthodologiques

L’utilisation de la carte auto-adaptative nous donne des clés de lecture importantes
sur le portefeuille. Rappelons ici notre objectif, c’est à dire la compréhension du taux
de résiliation et son lien avec des variables pouvant constituer des leviers d’action
pour l’assurance. Nous voulons donc exploiter les clés de lecture que les cartes autoadaptatives nous ont fournies afin de comprendre les taux de résiliation. Pour cela
nous voulons calculer des taux de résiliation sur des groupes de contrats qui seraient
constitués de manière cohérente avec la lecture du portefeuille que les cartes constituées
nous proposent.
Nous allons donc utiliser une technique de classification. Il en existe plusieurs mais
nous préférerons ici une technique non supervisée et de préférence non paramétrique
afin d’explorer les données sans a priori. Nous choisirons les K-means avec l’utilisation
de la méthode du coude pour la sélection du nombre de segments afin de retirer l’aspect
paramétrique de la méthode. Cette technique de classification sera appliquée directement à la carte, c’est à dire aux prototypes de la carte. Les contrats de la base d’origine
sont par la suite associés au segment auquel le prototype vainqueur appartient.
Une question qui doit être posée est la valeur ajoutée d’une telle approche. En effet
on aurait pu simplement appliquer la méthode des K-means aux contrats de la base
d’origine. En dehors des indications données par la représentation graphique de la carte,
quel intérêt y a-t-il à effectuer cette étape ? Une réponse est l’instabilité des K-means
relative à leur initialisation. Si l’on ne sait pas ce que l’on cherche, il est difficile de
tomber sur un résultat que l’on peut considérer comme robuste. Cependant nous avons
fait l’exercice d’appliquer un K-means aux contrats de la base d’origine. Après plusieurs
essais d’initialisation nous avons pu obtenir une segmentation similaire à celle que nous
présenterons par la suite (voir Annexe 4.5.3). Cela valide le fait que notre segmentation
n’est pas biaisée par la simplification des données que la représentation via une carte
pourrait induire.
Enfin, en raison des mêmes contraintes logistique de réception des données que celles
citées pour le calibrage des cartes, le calibrage du K-means s’est opéré sur la base de
la carte représentant la base 2014-2015.

3.4.2

Principe et algorithme des K-means

L’algorithme du K-means (voir ?) est une méthode d’apprentissage non supervisée.
Ce n’est pas le cas des méthodes de régression multilinéaire, des arbres de décision ou
des random forest. Contrairement aux méthodes supervisées, cette méthode ne tente
pas de prédire une variable en particulier. C’est une méthode qui permet d’identifier
des classes dans lesquelles seront regroupées nos observations.
L’objectif de l’algorithme K-means est de séparer une base de données en K groupes
tel que la variance à l’intérieur de chaque groupe (variance intra-classe) soit minimisée.
De manière plus formelle, cela revient à résoudre le problème d’optimisation suivant,
avec G1 , ..., Gk ⊂ {1, ..., M } et C1 , ..., Ck ∈ Rp :
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minG1 ,...GK minC1 ,...CK =

K X
X
k=1

i∈Gk

||Xi − Ck ||

(3.5)

où G1 , ..., GK parcourent l’ensemble des partitions possibles de {1, ..., M }, avec K le
nombre de segments fixé en amont de l’algorithme.
Soit (Xj )n un ensemble de points dans Rd . Le but du K-means est de trouver K
points (appelés les centres du K-means) qui représentent le mieux les M données de
l’espace d’entrée, c’est-à-dire minimisant l’erreur quadratique moyenne. On remarque
que l’objectif poursuivi des K-means de simplification de l’espace d’entrée se rapproche
fortement de ce que l’on a essayé de faire avec les cartes auto-adaptatives.
L’algorithme des K-means peut se décrire comme suit :
Initialisation : Placement aléatoire des k centres du Kmeans sur k points wk dans Rd .
Réassignement : (Ré)assigner chaque point xi au segment
j avec le centre wj tel que la distance dist(xi ,wj ) soit moins
grande que les autres distances de xi par rapport à n’importe
quel autre segment.
Mise à jour : Recalculer le centre de chaque segment wj
tel qu’il devienne le nouveau barycentre de tous les points
assignés au segment j.
Condition d’arrêt : Retour à l’étape de réassignement si
un ou plusieurs points des (Xj )n a changé de segment pendant la dernière itération.
Sortie : L’ensemble des k centres de la segmentation finale
(c = wj )
Le K-means a l’avantage d’être un algorithme simple convergeant.
Il a néanmoins l’inconvénient d’utiliser beaucoup de mémoire, de dépendre du nombre
de segments k choisi en amont et d’être très sensible à l’initialisation.
Nous remédions partiellement à cette dernière faiblesse en l’appliquant à un espace
d’entrée déjà simplifié, retirant donc de la complexité et de l’aléatoire.
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Figure 3.17 – Illustration de l’utilisation des K-means, (source :
http ://stats.stackexchange.com).

3.4.3

Choix du nombre de segments

Comme indiqué et afin d’atténuer l’aspect paramétrique du choix du nombre de
segments nous utilisons le critère du coude. Le graphique ci-dessous représente la part
de variance expliquée par les classes du K-means en fonction du nombre K de segments.
En appliquant le critère du coude, nous choisissons une segmentation à 6 groupes.

Figure 3.18 – Choix du nombre de segments optimal au K-means.
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3.4.4

Résultats de la segmentation 2014

Voici les résultats de l’algorithme K-means que nous avons appliqué sur la carte 2014.

Figure 3.19 – Représentation des différents segments sur la carte 2014.

Nous appliquons ensuite la même méthode d’analyse que précédemment pour interpréter les segments.

Figure 3.20 – Eclairage des variables principales du problème ; en noir les frontières entre
les différents segments obtenus via l’algorithme du K-means sur la base 2014.
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3.4.5

Résultats de la segmentation 2015

Afin de suivre la même logique de segmentation pour la base des contrats présents
en 2015, nous avons initialisé les centres des segments sur ceux de 2014.

Figure 3.21 – Localisation des différents segments sur la carte 2015.

La localisation des segments évolue, en partie pour suivre les évolutions de la carte
elles-mêmes liées aux changements dans la population.

Figure 3.22 – Eclairage des variables principales du problème ; en noir les frontières entre
les différents segments obtenus via l’algorithme du K-means sur la base 2015.
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3.4.6

Analyse de la segmentation

L’analyse visuelle de ces résultats indique que la segmentation semble être bien expliquée par les variables nombre d’adulte(s) et âge. Une manière de vérifier ces résultats
est de revenir à la base de contrat d’origine et calculer la moyenne des variables qui
nous intéressent sur chaque segment.

Segment

Nb
d’adulte(s)

Âge

Nb
d’enfant(s)

1
2
3
4
5
6
% expl

1,00
2,00
1,00
2,00
1,00
2,00
99,94

29,76
34,39
48,22
52,16
67,49
66,91
84,66

0,48
1,58
0,65
1,08
0,03
0,08
22,36

Genre
féminin
0,63
0,54
0,62
0,31
0,54
0,19
8,79

RetraitésSalariés

Salariés

0,00
0,00
0,01
0,00
0,59
0,69
56,59

0,70
0,66
0,64
0,53
0,21
0,17
15,63

Tableau 3.2 – Moyenne par segment des caractéristiques sociodémographiques les plus
représentées par segment - Résultats 2014.

Segment

Nb
d’adulte(s)

Âge

Nb
d’enfant(s)

1
2
3
4
5
6
% expl

1,00
2,00
1,00
2,00
1,00
2,00
83,10

29,08
38,54
49,25
59,90
68,03
67,82
100,00

0,46
1,79
0,63
0,38
0,03
0,08
32,56

Genre
féminin
0,64
0,51
0,65
0,26
0,56
0,23
10,76

RetraitésSalariés

Salariés

0,00
0,01
0,00
0,00
0,75
0,94
79,18

0,65
0,61
0,59
0,50
0,10
0,01
27,33

Tableau 3.3 – Moyenne par segment des caractéristiques sociodémographiques les plus
représentées par segment - Résultats 2015.

L’analyse de ces tables nous confirme la stabilité de la segmentation effectuée. L’écart
principal observé concerne le segment 4. Lorsque l’on considère la carte 2014 ce segment
concerne des couples d’âge moyen avec enfants. En 2015 les couples du segment 4 sont
plus âgés et moins nombreux à avoir des enfants.
Ce changement dans le segment 4 s’explique par une adaptation de la segmentation à
l’évolution de la population des contrats actifs entre 2014 et 2015. En effet on observe
un vieillissement du portefeuille d’une année sur l’autre. Cela n’est pas surprenant,
compte tenu du fait que la politique de souscription en 2015 tenait compte de l’entrée
en vigueur prochaine de l’Accord National Interprofessionnel et s’est donc concentrée
sur des populations ayant peu de chance à y être sensible comme les retraités. Cela
modifie la segmentation finale de la population dans la mesure où l’algorithme cherche
à maintenir des tailles de segments équilibrées qui donnent de meilleurs résultats dans
la minimisation de la variance intra-classe.
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Figure 3.23 – Evolution de la segmentation de 2014 à 2015 : changement du segment 4 en
particulier.

Pour la suite de l’étude, nous nommons les segments identifiés en fonction de leurs
caractéristiques. Il convient de préciser que ces segments sont déterminés en utilisant
la méthode des K-means et non avec des règles de gestion. On remarque par exemple
que le segment 5 ”Retraités Célibataires” contient 25% de non retraités.

Segment 1

Segment 2

Segment 3

Jeunes célibataires

Jeunes
couples

Actifs célibataires

Segment 4
Actifs
couples
actifs

Segment 5
Retraités
Célibataires

Segment 6
Retraités
Couples

Tableau 3.4 – Attribution d’un nom à chaque segment à la suite de l’interprétation des
cartes auto adaptatives.
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4.1. IMPACT DES REVALORISATIONS SUR LA RÉSILIATION

4.1

Impact des revalorisations sur la résiliation

4.1.1

Périmètre de l’étude

Notre segmentation a été apprise sur les bases 2014-2015 et 2015-2016 afin de gagner
en robustesse. Dans ce chapitre nous nous intéressons à l’étude des comportements
de résiliation. Cette étude est faite sur la base 2015-2016 uniquement. En effet les
changements majeurs dans la répartition des produits entre 2014 et 2015 présagent de
mouvements de résiliations qui ne sont pas liés à des effets prix mais à la commercialisation du contrat 1 qui a cannibalisé les ventes des contrats 2 et 3. On assiste alors à
un phénomène de bascule. Il semble que certains des contrats 2 et 3 aient été résiliés
pour que les assurés puisse souscrire le contrat 1. Entre 2015 et 2016 en revanche, le
mix produit est relativement stable et surtout on n’assiste pas à l’introduction d’un
nouveau produit.

Figure 4.1 – Évolution de la répartition des produits entre 2014 et 2016 : Introduction du
produit 1

4.1.2

Étude par segment

Nous nous intéressons aux taux de résiliation sur les segments de marché observés.
Le taux de résiliation global sur la base 2015-2016 est de 17,42%. Comme la figure 4.2
le montre, les segments sociaux-démographiques que nous avons dégagés portent un
fort pouvoir explicatif dans le comportement de résiliation.

Figure 4.2 – Analyse des taux de résiliation à la maille des différents segments.
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Afin de mesurer la robustesse de nos résultats, il convient de s’intéresser aux intervalles de confiance des taux de résiliation que nous affichons. Le tableau ci dessous nous
montre que nous pouvons interprêter les résultats avec confiance.
Segment
JCE
JCO
ACE
ACO
RCE
RCO

Borne haute
13,48%
18,14%
15,16%
17,39%
17,43%
18,02%

Borne basse
15,30%
20,62%
17,17%
20,57%
19,71%
20,34%

Tableau 4.1 – Intervalles de confiance à 95% des taux de résiliation calculés par segments

On observe deux tendances majeures et robustes : d’une part les couples résilient
en moyenne davantage que les célibataires, d’autre par il semble que plus les gens
sont âgés, plus ils résilient. Ces comportements ne sont pas nécessairement intuitifs.
La tendance des personnes âgées à résilier davantage que les personnes plus jeunes
peut paraı̂tre étonnante. Sur d’autres types de produits d’assurance, les populations
susceptibles de changer fréquemment sont davantage les populations jeunes. De même
la plus grande propension à résilier des couples peut sembler étrange puisque, pour ces
derniers, la prise de décision pour un changement est plus complexe. Pour un couple,
la décision de changer d’assureur a des chances de devoir être validée par les deux
personnes concernées ce que ajoute de l’incertitude.
Nous observons maintenant la dimension prix :
Segment
JCE
JCO
ACE
ACO
RCE
RCO

Prime 2015
41 euros
101 euros
60 euros
111 euros
74 euros
132 euros

Taux de résiliation
14,39%
19,38%
16,15%
18,98%
18,57%
19,18%

Tableau 4.2 – Niveau de prime 2015 comparé au taux de résiliation par segment de marché

Le taux de résiliation semble être lié au niveau de prix. Bien que la conclusion
puisse paraı̂tre recevable, nous nous devons de la prendre avec précaution. En effet les
niveaux de prix sur ces différents segments correspondent à des différences majeures
dans le niveau de risque couvert. Par exemple, lorsque l’on compare le tarif des couples
au tarif des célibataires on constate que sur les segments Actif et Retraités, le prix
des couples est un peu inférieur au double du prix. C’est cohérent avec le fait que le
contrat couvre non plus une mais deux personnes. Pour les segments Jeunes ce rapport
est légèrement supérieur à un facteur deux. Cela reflète le nombre d’enfants supérieurs
pour les couples comparé au célibataires. Cette différence est moins marquée sur les
retraités et les actifs (voir Tableau 3.3). Les niveaux de prix semblent donc en ligne
avec le niveau de risque.
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Le lien clair qui s’établit ici entre le niveau de prix et le niveau de résiliation aurait
été capté par le modèle de résiliation statique présenté en 3.1.2. Le modèle en aurait
déduit une élasticité positive. Afin de tester cette conclusion, nous nous intéressons aux
variations de prix entre 2015 et 2016.
Segment
JCE
JCO
ACE
ACO
RCE
RCO

Taux de revalorisation des
primes
12,96%
9,9%
10,63%
9,68%
10,76%
9,84%

Taux de résiliation
14,39%
19,38%
16,15%
18,98%
18,57%
19,18%

Tableau 4.3 – Taux de revalorisation de la prime entre 2015 et 2016 comparé au taux de
résiliation par segment de marché

Le résultat est loin d’être concluant, on observe plutôt un effet inverse. Il convient
cependant de prendre cette conclusion avec précaution. Les différences dans les taux
de revalorisation observées sont faibles et il serait imprudent de conclure de façon
définitive.
Remarque : On voit que les conclusions qui auraient été données par le modèle d’élasticité statique ne sont pas validées de façon franche par l’observation de l’élasticité
dynamique. L’intégration dans la modélisation d’une stratégie tarifaire de renouvellement du coefficient d’élasticité positif donné par le modèle statique aurait conduit à
une préconisation de la limitation des augmentations tarifaires au renouvellement. On
verra dans la suite que ce n’est pas la conclusion à laquelle nous arrivons. Cela est une
bonne illustration de la limite de l’application d’un modèle de résiliation statique sans
le mettre en concurrence avec d’autres informations issues de l’expérience.

4.1.3

Utilisation du produit

Comme nous l’avons mentionné, les taux de revalorisation entre un segment et un
autre sont assez peu différenciés. Notre modélisation à l’aide des random forests du
tarif nous a démontré que l’essentiel de l’information sur les revalorisations est porté
par le produit. Afin de tirer des conclusions plus robustes au sujet de l’influence de la
revalorisation sur le comportement de résiliation, nous introduisons le produit comme
variable discriminante et nous étudions le portefeuille à la maille segment de marché x
produit.
Il est important de s’arrêter sur le caractère significatif des croisements effectués pour
le calcul des taux de résiliation. Nous décidons d’ignorer les croisements qui réunissent
moins de 300 contrats. Ce choix nous amène à ne pas nous intéresser à une portion
représentant 6% du portefeuille seulement. Cela devrait nous permettre de tirer des
conclusions suffisamment générales.
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Figure 4.3 – Tableau récapitulatif des résultats clés à la maille Produit x Cluster.

Le plus petit croisement considéré comme significatif est le croisement entre le segment des célibataires actifs et le produit 6. Pour ce croisement le taux de résiliation
affiché de 21,47% présente un intervalle de confiance à 95% dont la borne supérieure est
de 18,11% ce qui reste supérieur à la moyenne de portefeuille. De plus le taux de résiliation sur ce produit est de 21,14% avec une borne inférieure de l’intervalle de confiance
à 95% qui vaut 19,26%. On peut donc continuer à avoir un degré de confiance relativement élevé dans les comparaisons que nous effectuons au niveau de ces croisements
dans la mesure où elles sont confirmées par la dynamique plus globale du portefeuille.
Une première analyse de ce tableau nous permet de comprendre que notre segmentation socio-démographique embarque déjà partiellement de l’information sur les produits. Il semble que certains produits soient destinés à des segments bien définis de la
population. En particulier le produit 4 semble clairement destiné aux retraités quand
les produits 3 et 6 aux s’adressent à des populations plus jeunes.
On observe ensuite des comportements très discriminants entre les produits, tant en
termes de revalorisation - ce à quoi nous nous attendions, qu’en termes de comportement de résiliation. Le produit 1 en particulier a un comportement distinct des autres
produits avec un taux de résiliation s’établissant à 11,85% seulement. Les produits 3
et 4 au contraire affichent des taux de résiliation nettement supérieurs à la moyenne
du portefeuille. La figure 4.1 éclaire cette analyse en montrant que le produit 1 est en
phase de lancement alors que les produits 3 et 4 semblent en phase de remplacement.

4.1.4

Prise en compte de l’ancienneté

Il est important à ce stade de rappeler la définition que nous avons faite de la résiliation dans le Chapitre 2.
Rappel : Un contrat peut être soit actif, soit résilié en 2015, soit résilié en 2014. Un
contrat présentant un versement de prime en décembre 2015 mais pas en janvier 2016 est
considéré résilié en 2015. Il en va de même entre 2014 et 2015. Nous ne nous intéressons
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pas aux résiliations effectuées sur les 3 premiers mois de 2016. Les contrats observés
étant annuels nous nous intéressons aux années pleines que nous pouvons observer soit
2014 et 2015.
Le taux de résiliation de la base 2015-2016 correspond aux contrats actifs en 2015
qui ne sont plus actifs en 2016. Or les contrats commercialisés par Santiane, comme les
contrats disponibles sur le reste du marché de la santé individuelle, sont des contrats
annuels. En théorie, les contrats peuvent donc être résiliés après un an. Si l’on observe
tous les contrats qui sont actifs en 2015 et ne le sont plus en 2016, cela comprend des
contrats qui ont été souscrits en 2015 et qui ne peuvent donc pas être résiliés dans
le cadre d’un renouvellement. On observe effectivement une dychotomie forte dans les
taux de résiliation suivant la date de souscription comme le montre le tableau 4.4.
Plus d’un an
22,81%

Moins d’un an
7,42%

Tableau 4.4 – Taux de résiliations des contrats actifs en 2015 observé en janvier 2016 selon
leur date de souscription

Bien que le taux de résiliation ne soit pas nul pour les contrats ayant moins d’un an
d’ancienneté (souscription postérieure à janvier 2015), il est nettement plus faible. Ces
résiliations sont liées aux renoncements et aux impayés. Ce taux n’est pas comparable
aux taux observés pour les contrats souscrits en janvier 2015 ou antérieurement qui
eux reflètent une décision de ne pas renouveler son contrat.

Figure 4.4 – Ancienneté des contrats par segment

On observe des variations selon les segments mais ces différences ne sont pas très
importantes. Si l’on prend les deux segments avec le plus grand écart c’est à dire les
couples retraités et les jeunes célibataires, la différence dans le mixe explique un écart
de taux de résiliation de 3 points. Or la différence observée entre ces deux segments est
de 5 points. Les grandes conclusions que nous avons tirées au niveau global tiennent
au niveau des segments de marché mais elles ne résisteraient probablement pas à une
analyse plus fine. Le problème est encore plus marqué pour les produits.
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Figure 4.5 – Ancienneté des contrats par produit

Le produit 1 en particulier n’est clairement pas comparable aux autres produits en
termes de répartition de l’ancienneté. Cela fait écho à la figure 4.1 qui montre que ce
produit a été lancé en 2015. Les taux de résiliation entre les produits ne sont donc
pas nécessairement comparables. On ne peut donc pas encore tirer de conclusion sur la
revalorisation.
Dans la mesure où nous avons décidé d’étudier le phénomène de résiliation sous
l’angle de l’élasticité au prix, il est cohérent de se concentrer sur une population qui a
été confronté à un changement dans son tarif. Nous nous sommes donc concentrés sur
l’étude du comportement de la population ayant au moins une année d’ancienneté.
Dans un premier temps nous étudions la relation entre le taux de résiliation et la
revalorisation sur le croisement produit x segment de marché en prenant soin de ne
sélectionner que les contrats ayant un an d’ancienneté ou plus.

Figure 4.6 – Ancienneté des contrats par produit
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Aucune tendance d’élasticité ne se dessine. Au contraire il semble que plus la revalorisation est forte, plus la résiliation est faible. Il est toutefois possible que le segment de
marché embarque des informations sur le comportement de résiliation qui ne sont pas
liées au prix et qui troublent notre lecture. Notre modélisation du prix nous a également
enseigné que le type de formule sélectionné pour chaque produit a un fort pouvoir explicatif du niveau de revalorisation. Nous observons donc maintenant la relation entre
le taux de résiliation et la revalorisation sur le croisement produit x formule.

Figure 4.7 – Ancienneté des contrats par produit

Nous n’avons toujours aucune tendance claire indiquant qu’une revalorisation forte
implique un taux de résiliation plus important. Dans la mesure où nous avons exploité
l’essentiel des données à notre disposition et où le niveau de granularité auquel nous
sommes descendus ne nous permet plus de segmenter davantage au risque de perdre
toute significativité de nos résultats, nous sommes bien forcés de conclure que nous
n’avons pas pu établir de lien entre le niveau de revalorisation et la résiliation.

4.2
4.2.1

Conclusions sur la stratégie tarifaire
Typologies d’élasticité

Notre étude n’a mis en avant ni un lien entre le niveau de revalorisation et la résiliation, ni un lien entre le prix et la résiliation. En étudiant ces deux dimensions nous
avons épuisé les informations relatives au prix du point de vue de la compagnie qui le
commercialise. Ce serait cependant une erreur de s’arrêter là. En effet un choix de prix
est rarement fait de façon absolu. On se fait une opinion sur un niveau de prix ou sur
une revalorisation relativement aux alternatives disponibles.
Comme nous l’avons indiqué dans la sous-section 3.1.2, il existe des méthodes qui font
jouer ces mécanismes, notamment la méthode comparative. Cette méthode est utilisée
d’ordinaire lorsqu’on étudie l’élasticité à la conversion car la décision d’acheter est
directement impactée par le positionnement du prix de la police comparativement aux
autres polices. Dans le cadre de renouvellement il est moins classique de s’y intéresser.
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Le cas que nous étudions est particulier. L’assurance santé complémentaire individuelle est un produit concurrentiel traditionnellement distribué par des courtiers. De
plus, le contexte de l’ANI a forcé les acteurs qui souhaitent se maintenir sur ce segment
à une agressivité accrue afin de maintenir leur part de marché sur les segments qui ne
migrent pas vers une assurance complémentaire santé collective.
Cela induit des efforts prononcés sur la conquête et, en particulier, l’utilisation d’appels sortants afin de démarcher les clients potentiels. Dans le contexte d’un démarchage
au moment du renouvellement, la décision de renouveler ou non ne dépend plus tant
du niveau absolu de prix ou de la revalorisation tarifaire appliquée mais plutôt de la
comparaison à l’alternative proposée.

4.2.2

Introduction du positionnement compétitif

Nous avons donc discuté avec Santiane afin d’obtenir des informations complémentaires sur :
— d’une part l’intensité concurrentielle suivant les segments et les produits
— d’autre part le positionnement compétitif de Santiane sur chaque croisement segment x produit.
Cette information est qualitative puisqu’elle correspond à la connaissance que Santiane
a de son marché, mais elle se base tout de même sur des informations factuelles obtenues
via le portail de comparaison de prix de Santiane. Nous n’avons pas eu accès à ces
informations sous-jacentes lors de notre étude.

Figure 4.8 – Introduction du positionnement compétitif et de l’intensité concurrentielle
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Plus le chiffre correspondant à l’intensité concurrentielle est élevé, plus cette dernière
est forte.
Afin de rester cohérents nous n’avons conservé que les contrats ayant au moins un
an d’ancienneté.
On voit un lien clair entre le positionnement compétitif de Santiane et les taux de
résiliation. En effet, les taux de résiliation sont assez nettement plus élevés sur les produits pour lesquels Santiane est peu compétitif. L’ajout de la dimension de l’intensité
concurrentielle est également très éclairante. On constate bien que, à quelques exceptions près, les taux de résiliations sont plus élevés sur les segments plus concurrentiels.
Cela confirme les considérations développées dans la section 4.2.1. Le choix de résilier
est bien plus influencé par le positionnement du prix relativement à la concurrence que
par l’augmentation tarifaire appliquée.
Ces résultats restent qualitatifs, mais ils sont nettement plus probants que tout ce
qui a pu être observé relativement à l’influence du niveau de prix ou des revalorisations.
Il conviendrait de confirmer ces tendances et de les quantifier plus en détail. Comme on
le verra dans les actions proposées nous pensons que le meilleur moyen d’en apprendre
davantage est de développer des tests adéquats afin d’affiner ces conclusions.

4.2.3

Conclusions sur la résiliation

Notre objectif était l’émission d’une recommandation concrète et applicable pour
améliorer la rétention. Pour accomplir cela il convient de récapituler les conclusions
auxquelles nous sommes arrivés :
— Dans la fourchette observée - qui va de 5 à 20% environ - le niveau de revalorisation n’a pas d’impact significatif sur la décision des assurés de renouveler ou non
leur police d’assurance.
— Le positionnement tarifaire et l’intensité concurrentielle sont des éléments qui
semblent avoir un impact significatif sur la décision des assurés de renouveler
ou non leur police. Plus l’intensité concurrentielle est forte, moins les assurés
renouvellent en moyenne. Meilleur le positionnement compétitif de Santiane est,
plus les assurés sont susceptibles de renouveler.
Il nous semble important de souligner que la première conclusion renforce la seconde.
En effet, il est absurde de penser que le prix n’a pas d’impact sur la résiliation. L’offre de
marché est variée (pas de situation de monopole) et les caractéristiques des contrats offerts par les différents acteurs restent comparables. La question est donc de comprendre
comment le prix intervient dans la décision si l’étude des augmentations tarifaires n’est
pas explicative des décisions prises pour renouveler la police d’assurance.
Le second point fournit une explication rationnelle. Les assurés sont dans un environnement où il est facile de comparer. Ils font leurs choix relativement aux alternatives
qui leurs sont proposées et pas seulement par rapport à la perception qu’ils ont du
niveau absolu de leur prix. Ce facteur n’explique bien entendu qu’une fraction de la
décision. En effet, dans un monde où ce facteur serait explicatif à 100%, l’ensemble des
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assurés choisiraient chaque année l’assureur leur proposant le meilleur prix de qui n’est
pas le cas.
Un second facteur est à prendre en considération, il s’agit de l’intensité concurrentielle. Ce facteur va déterminer si oui ou non l’assuré va comparer son assurance avec
les tarifs du marché. Dans la mesure où, quelque soit le positionnement, il est très rare
qu’un assureur soit aussi bien positionné au renouvellement que ses concurrents le sont
en affaire nouvelle, la simple augmentation de la pression concurrentielle augmente le
taux de résiliation.
Ces conclusions restent qualitatives mais on peut imaginer une modélisation du taux
de résiliation. Ce dernier s’exprimerait comme un taux de personnes décidant de comparer leur assurance au marché qui serait fonction de l’intensité concurrentielle, multiplié
par un taux de conversion qui serait une fonction du positionnement tarifaire de la
police détenue par l’assuré.

4.2.4

Conséquences sur la stratégie tarifaire et réflexions

Qu’est-ce que cela signifie en termes de positionnement tarifaire ? Considérons à
nouveau le principe de valeur client que nous avons mentionné dans la section 1.4.
Les assureurs et les courtiers ne considèrent pas leur contrat sur un an mais la valeur
totale qu’un nouveau client en portefeuille peut leur apporter. En reprenant les mêmes
notations que précédemment :
V aleurprospect = T auxConv

N
P
(1−Résili )i−1
i=1

(1+r)i−1

P rimei (Commi − F raisi ) − CoûtLead

et on a :
V aleurclient =

N
P
(1−Résili )i−1
i=1

(1+r)i−1

P rimei (Commi − F raisi ) − Coûtacqu

Avec Résil1 = 0 et Résil2 le taux de chute de première année.
Remarque : Nous ne considérons pas ici le coût du capital et les frais de gestion
de l’entreprise. Concernant le coût du capital, dans une offre mono-produit, comme
celle que nous étudions, ce n’est pas un facteur de segmentation ou d’optimisation. Il
conviendrait cependant de le prendre en compte pour définir le point de rentabilité de
chaque client. Pour ce qui est des frais de gestion, dans le cadre d’une comptabilité
analytique performante capable d’attribuer par exemple le coût d’actes de gestions à
un client, ils pourraient constituer un facteur d’optimisation de l’équation de valeur.
Dans tous les cas ils doivent être pris en compte pour le calcul du point de rentabilité
d’un client.
La variable P rimei est le levier que nous considérons. Sa valeur évolue d’année en
année selon une stratégie tarifaire que l’on choisit. Si on considère que P rimei n’a
pas d’impact sur les autres variables (hypothèse fausse), on a une infinité de stratégies
P rimei qui donnent une valeur client similaire. On a établi que P rimei avait un impact
sur Resili . On peut par ailleurs raisonnablement faire l’hypothèse simplificatrice que
P rimei n’a pas d’impact sur Commi , F raisi ou Coutacqu pour le courtier.
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Pour régler notre problème tarifaire nous devons prendre en compte le point de vue
de l’assureur. Pour ce dernier, la valeur client s’exprime légèrement différemment :
V aleurclient =

N
P
(1−Résili )i−1
i=1

(1+r)i−1

(P rimei (1 − Commi ) − Sini )

Avec Sini les sinistres liés aux primes reçues en année i. On néglige les revenus
financiers ce qui compte tenu de l’environnement de taux bas et la faible duration du
passif en assurance santé a une incidence que l’on peut considérer comme négligeable.
Ce qui change du point de vue de l’assureur c’est que les coûts d’acquisition et les frais
sont matérialisés par la commission versée au courtier qui gère souscrit et les contrats
pour l’assureur.
On peut également raisonnablement supposer que le choix de la suite P rimei n’a
pas d’influence sur la sinistralité sous-jacente. Le problème d’optimisation tarifaire est
la recherche de la suite P rimei telle que :
— Pour le courtier

N
P
(1−Résili )i−1
t=1

— Pour l’assureur

(1+r)i−1

N
P
(1−Résili )i−1
t=1

(1+r)i−1

P rimei Commi soit maximal.

(P rimei (1 − Commi ) − Sini ) soit maximal.

Plaçons nous sous la condition du respect chaque année de l’équilibre technique pour
l’assureur passé la première année : Pour i > 1, P rimei (1 − Commi ) − Sini > 0
Remarque : Cette relation n’est généralement pas vrai pour i = 1, l’assureur versant
des commissions importantes en première année il est rarement à l’équilibre technique
dès la première année. Il est à noter qu’une commission trop concentrée sur la première
année peut poser le problème de l’alignement des intérêts du courtier et de l’assureur.
Alors les fonctions que l’assureur et le courtier cherchent à optimiser sont toutes
deux croissantes en P rimei et décroissantes en Résili .
Alors les fonctions que l’assureur et le courtier cherchent à optimiser sont toutes
deux croissantes en P rimei et décroissantes en Résili .
On peut donc poser le problème en considérant que du moment que l’équilibre tarifaire technique de l’assureur est respecté chaque année, l’assureur et le courtier ont des
objectifs similaires. Ils veulent maximiser P rimei en minimisant Résili .
Qu’est-ce que nos conclusions nous enseignent dans ce contexte ?
Résili n’est pas dépendant des augmentations de P rimei (dans la limite des bornes
observées). Par contre Résili dépend de couple (P rimei , P rimemarché
). Avec P rimemarché
i
i
un indicateur des prix de marché pour un produit similaire.
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plus Résili est faible et inversement. Cela
Plus P rimei est inférieur à P rimemarché
i
signifie que l’impact de :
— stratégie 1 du type P rime0 = 100, P rime1 = 100, P rime2 = 100, P rime3 = 100,
P rime4 = 100 et
— stratégie 2 du type P rime0 = 80, P rime1 = 90, P rime2 = 100, P rime3 = 110,
P rime4 = 120
dépendent complètement de la suite P rimemarché
.
i
Celle ci étant inconnue, un acteur tarifiant sa police d’assurance et cherchant a
résoudre ce problème a intérêt à implémenter la stratégie 2 si celle ci lui garantit un
meilleur taux de conversion à la souscription. Il peut ensuite piloter son tarif année
après année en fonction des informations qu’il récolte sur la série P rimemarché
.
i
Les conclusions de notre étude vont donc dans le sens de l’implémentation d’une
stratégie tarifaire très agressive lors de la souscription des affaires nouvelles permettant d’optimiser le nombre d’affaires nouvelles souscrites. Des mesures de redressement
tarifaire ultérieures pourront être effectuées sans pénaliser le taux de résiliation dans
la mesure où elles maintiennent un positionnement tarifaire convenable.
Nous concluons cette section en alertant sur le fait que cette stratégie est un arbitrage lié aux asymétries des comportements des autres acteurs sur le marché. En effet,
si l’ensemble des acteurs sur le marché choisissent cette approche (prix d’appel bas et
fortes majorations dans les années suivantes) cela conduirait très probablement à une
hausse des taux de rotation des polices sur le marché. Cela aurait pour conséquence une
hausse des coûts d’acquisition pour tous les acteurs et déclancherait une spirale inflationniste. Il convient donc de considérer cette approche avec prudence et d’entammer
des réflexions relatives à sa soutenabilité et son impact pour les assurés.
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4.3

Tentatives de modélisation de la résiliation

Nous avons tenté d’aller un cran plus loin dans notre étude et d’étudier les taux de
résiliation au sein des poches produit x segment de marché que nous avons identifiés.
Cette section détaille les travaux entrepris et les raisons de leur non-aboutissement.
Nous abordons également dans cette section les observations annexes que notre étude
nous a permis de formuler à la marge de nos objectifs principaux.

4.3.1

La régression logistique

Nous sommes dans une situation où nous cherchons à évaluer une probabilité à
l’aide de données discrètes et continues. Nous allons donc utiliser un cas particulier des
modèles linéaires généralisés : la régression logistique.
Un modèle linéaire yi = β0 + β1 xi1 + · · · + βp xip ne permet pas de prédire yi si cette
dernière prend des valeurs dans un intervalle borné (par exemple : une probabilité
comprise entre 0 et 1).
Pour régler ce problème, la théorie des modèles linéaires généralisés nous permet
d’utiliser une fonction de lien qui établit le lien entre la variable que l’on cherche à
modéliser et les variables explicatives. Par exemple, la fonction identité nous ramène
au modèle linéaire classique.
Dans le cadre de notre étude du taux de résiliation nous avons supposé que la probabilité de résilier suit une loi de Bernouilli lors du calcul des intervalles de confiance
(confère section 3.1.3). Nous utilisons donc la fonction de lien dite logit et cherchons à
obtenir la probabilité de résilier, notée : P (Z = 1|X) = p(X). Notre modèle LOGIT
est défini de la façon suivante :
η = β0 + β1 x1 + · · · + βp xp
avec η = g (P (Z = 1|X)) et g(x) = ln



x
1−x



Notre objectif reste l’identification des contrats susceptibles de résilier. Nous voulons
donc convertir ce modèle logistique en classificateur. Le modèle calcule une probabilité
P de résilier pour chaque individu. Nous fixons un seuil S afin de prédire la classe de
l’individu : résilié ou non résilié. C’est-à-dire si (P ≥ S) l’individu décide de résilier,
sinon il renouvelle son contrat.
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4.3.2

Méthodes d’évaluation d’un classificateur

Pour évaluer la performance des régressions logistiques, Nous échantillonnons nos
données. Étant donné que les proportions de contrats résiliés et renouvelés ne sont
pas égales, nous proposons de construire notre base d’apprentissage via un tirage avec
remise des contrats, jusqu’à ce que le taux de résiliation atteigne 50%. Nous laissons
telle quelle la base de test afin d’évaluer les performances réelles de notre modèle. Notre
démarche est résumée par le schéma ci-dessous.

Figure 4.9 – Méthode d’échantillonnage pour prédire la résiliation.

La courbe ROC (receiver operating characteristic) mesure la performance d’un classificateur binaire, c’est un bon moyen pour évaluer la performance de notre régression
logistique mais aussi optimiser le choix du seuil utilisé pour la classification. Cette
évaluation se fait sur la base de test que nous avons constituée. Elle consiste en la
comparaison entre la classe d’appartenance prédite et la classe d’appartenance réelle.
On appelle sensibilité la fraction des résiliés classés comme résiliés, et l’anti-spécificité
la fraction des renouvellements classés comme résiliés. Dans la courbe ROC , on place
l’anti-spécificité en abscisse et la sensibilité en ordonnée. Chaque point de la courbe est
un couple (anti-spécificité, sensibilité) pour un seuil S donné.

85
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Figure 4.10 – Courbe ROC sur la base test du croisement Produit 4 x RCO (TPR :
Sensibilité - True Positive Rate ; FPR : Anti-spécificité - False Positive Rate).

Valeur de l’AUC
0,5
0,7<AUC<0,8
0,8<AUC<0,9
AUC>0,9

Commentaire
Pas de discrimination
Dsicrimination acceptable
Discrimination excellente
Discrimination exceptionnelle

Tableau 4.5 – Interprétation de l’AUC (Source : Cours de l’université de Rennes 1 ”La
régression logistique” par Neji S. et Jigorel A.H.).

La courbe ROC nous donne 3 indicateurs de performance :
— AUC (Area Under the Curve) : L’AUC, ou aire sous la courbe, est un indice
synthétique calculé pour les courbes ROC. Elle correspond à la probabilité qu’un
individu positif soit classé comme positif par le test sur l’étendue des valeurs
seuils possibles. Pour un modèle idéal, AUC = 1 (en vert sur le graphique), alors
que pour un modèle aléatoire, AUC =0 (en bleu). Un modèle est généralement
considéré comme bon lorsque l’AUC dépasse 0,7. Dans notre exemple de la figure
4.10, l’AUC est de 0,75, ce qui constitue une discrimination acceptable.
— Optimisation du seuil : Afin d’optimiser notre prédiction, il est possible de
choisir le seuil qui minimise l’anti-spécificité (le taux de faux positifs) et maximise
la sensibilité (le taux de vrais positifs). Le point optimal se trouve au coin en haut
à gauche, il faut donc trouver le point de la courbe le plus proche de celui-ci. Pour
cela nous utilisons le théorème de Pythagore dans le triangle ABC (voir figure
4.10) pour obtenir [AC]. Il suffit ensuite de prendre le seuil qui minimise cette
mesure. Dans le cas présenté, le seuil optimal est de 0,48.
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— Matrice de confusion résultante Une fois le seuil fixé, nous pouvons obtenir
la matrice de confusion finale. Celle-ci (voir figure 4.10) représente les différents
% de concordance, celle obtenue dans le cas présenté est la 2ème matrice, pour
un seuil de 0,48. Nous trouvons un taux de vrais résiliés de 83%, ce qui est très
acceptable.

4.3.3

Résultats de notre modélisation et limites

Nous appliquons la régression logistique à chacun des croisements produit x segment
de marché. Cette dernière ne donne une AUC supérieure à 0,6 que pour 3 croisements :
le produit 4 avec les segments RCO (voir page précédente) et RCE et le produit 1 avec
le segment RCE.

Figure 4.11 – Résultats des régressions logistiques appliquées à chaque croisement produit
x segment de marché

Le résultat sur le croisement entre le produit 1 et le segment RCE est étonnant
avec une relation négative entre le niveau de revalorisation et le niveau de résiliation.
Comme nous l’avions indiqué, le niveau de précision de l’estimation des revalorisation
par notre modèle n’est pas très bon. Par conséquent, un biais dans notre modèle pourrait expliquer ces résultats. Nous avons donc exploré les limites de notre modélisation
de la tarification au regard de l’exercice de modélisation de la résiliation.
Il convient de rappeler que la revalorisation est modélisée pour les contrats résiliés
seulement. Par conséquent si pour un segment donné notre modèle de résiliation surestime ou sous-estime les revalorisations, les populations qui résilient pourraient être
identifiées par un modèle cherchant à expliquer la résiliation à l’aide des revalorisations. Le problème c’est que le modèle ne capte pas l’impact de la revalorisation sur la
résiliation, il identifie simplement les populations ayant une revalorisation différente,
c’est-à-dire qui a été mal modélisée.
Nous nous sommes intéressés aux résidus des produits 1 et 4. Nous nous sommes
en effet rendus compte que la prédiction de la revalorisation pour le produit 4 avait
tendance à être légèrement trop haute et celle pour le produit 1 légèrement trop basse.
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Figure 4.12 – Biais de la prédiction de la résiliation dû à la modélisation de la
revalorisation.

Les résultats prouvent l’existence du biais. Notre niveau de modélisation des résiliations ne nous permet donc pas d’aller plus loin dans cette voie.

88

4.4. LIMITES DE NOTRE ÉTUDE

4.4

Limites de notre étude

Notre étude comporte certaines limites qu’il convient d’analyser. Nous les listons
dans cette section.
Nous n’avons pas utilisé la sinistralité. Ce point est rapidement évacué dans la section 3.3.1 et il convient d’y revenir. L’assurance santé présente la particularité d’être
une assurance couvrant des phénomènes à haute fréquence. La majorité des assurés
reçoivent chaque année des remboursements de leur mutuelle. C’est pourquoi dans le
cadre de la complémentaire santé on parle parfois de consommation plutôt que de sinistralité. Intuitivement, la consommation semble pouvoir impacter les comportements
de résiliation. Par exemple, un assuré payant chaque année une somme importante sans
jamais consommer pourrait avoir plus de chances de résilier qu’un assuré qui change de
lunettes chaque année. Dans un autre ordre d’idée, le fait d’avoir un remboursement
en attente de la part de son assureur pour décourager un assuré à résilier.
La raison pour laquelle nous ne nous sommes pas livrés à cet exercice tient à la
typologie des données que nous avons reçues. Il y a un un délai entre le moment où le
paiement est effectué et la déclaration effective du sinistre. Le manque de recul sur le
passage de 2015 à 2016 nous a empêché d’avoir une bonne vision de la sinistralité sur
l’année 2015 ou des paiements en cours en décembre 2015 / janvier 2016. Nous n’avons
donc pas poursuivi dans cette voie qui pourrait constituer une étude intéressante en
soi.
Le volume limité des données et les informations manquantes relatives aux primes ont
constitué également des freins à notre étude. Une base de données plus complète permettrait d’aller plus loin. Ces problèmes de données sont toutefois inhérents à l’analyse
statistique et nous préférons suggérer des solutions innovantes dans la section suivante
pour y pallier.
Il convient aussi de relever que les optimisations tarifaires qui consistent à afficher
un tarif très attractif pour les affaires nouvelles puis de procéder à des augmentations
peuvent entraı̂ner une spirale inflationniste. On l’a par exemple vu sur le marché de
l’assurance automobile au Royaume-Uni. Les marges des assureurs se sont dégradées
et les primes des assurés ont augmenté. Les courtiers ont été les vrais gagnants.
Ce mémoire est un travail de recherche pour un courtier d’assurance et il propose
donc des solutions adaptées à l’activité de courtier. Du point de vue de l’assureur, les
optimisations tarifaires doivent être considérées avec davantage de prudence. D’abord
au regard de la responsabilité prudentielle que portent les assureurs, et ensuite pour
éviter de tomber dans le piège de la spirale inflationniste des coûts d’acquisitions.
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4.5
4.5.1

Proposition d’actions à mettre en place
Construire des tests pour mesurer et apprendre plus vite

Nos conclusions ont amené Santiane à ouvrir des discussions avec ses assureurs partenaires pour ajuster leur stratégie tarifaire. Bien que cela soit une première étape
vers la boucle vertueuse d’amélioration continue, le temps passé sur cette étude reste
important au regard de l’impératif d’une boucle d’apprentissage rapide. Nos premiers
contacts avec Santiane remontent à Mars 2016, la réception des premières données a
eu lieu le 22 Mai 2016 et la restitution des résultats le 30 septembre 2016. L’implémentation d’un changement dans la stratégie tarifaire n’aura probablement pas lieu avant
janvier 2017. La méthode lean start-up recommande pourtant de réduire au maximum
le temps que prend cette boucle.
La conjonction entre une intervention externe à l’organisation, et le caractère non
contractualisé de l’intervention qui assouplit les attentes et les délais explique ces délais.
Cependant, la démarche entreprise, même dans un contexte autre, est consommatrice
en temps. Nous avons notamment passé un temps significatif à essayer de modéliser
des données qui nous manquaient comme le prix. Nous avons également entrepris une
démarche de segmentation pour isoler les facteurs autres que le prix proposé au renouvellement.
L’accumulation de données supplémentaires comme le prix proposé où d’autres permettraient d’accélérer le processus. Cependant cela ne nous parait pas être l’approche
optimale. Les assureurs et les courtiers ont un nombre limité de leviers à leur disposition. On peut citer notamment :
— La stratégie tarifaire
— Le marketing
— Le processus de gestion des sinistres
— Le processus de gestion des contrats
— Le processus de souscription
Ils ont de même un nombre limité de variables sur lesquelles ils souhaitent influer :
— Le nombre de devis édités
— Le taux de conversation
— Le taux de résiliation
— La sinistralité
— Le taux de ventes croisées
Les démarches analytiques promettent souvent la découverte de vérités nouvelles
grâce à l’utilisation intense des données. Cependant lorsque l’on s’intéresse aux gagnants de l’ère du digital et du ”Big Data” comme les GAFA (Google, Appel, Facebook
et Amazon) nous réalisons qu’ils doivent leur succès bien plus à une optimisation méthodique et granulaire se basant sur les données à leur disposition que sur la découverte
de l’utilisation d’une donnée que personne n’avait pensé à utiliser. Cette démarche d’optimisation se base sur la sélection d’une métrique à améliorer et l’utilisation de tous les
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leviers à disposition pour atteindre ce but. Afin de maintenir une approche structurée,
ces organisations investiguent d’ordinaire l’optimisation des leviers identifiés un par un.
Ce que nous avons fait dans ce mémoire est cohérent avec cette démarche :
— Définition de la cible - la résiliation
— Choix d’un levier à optimiser - la stratégie prix
— Optimisation - première étude et recommandations sur la stratégie tarifaire
Arrêtons nous un instant sur les deux premières étapes. La première a été un choix
de Santiane qui reflétait l’urgence et l’importance du sujet, rapporté à la possibilité de
le voir traité dans la configuration qui était la notre - c’est à dire via une étude externalisée. Cette première étape dans le contexte normalisé d’une organisation doit conduire
à la sélection de la métrique la plus importante pour le développement stratégique de
la compagnie. Il s’agit d’une étape essentielle, se tromper de métrique peut signifier
perdre beaucoup de temps et d’énergie. Les questions de pilotages ne doivent évidemment pas êtres occultées et le choix de métrique et les objectifs qu’on se donne doivent
également être cohérents avec l’appétence au risque de la compagnie en question.
Le seconde étape quand à elle est un choix de notre coté dans la façon dont l’étude a
été menée. Ce choix correspond aux possibilités offertes par les données reçues mis en
regard du potentiel estimé a priori du levier en question. Cette démarche nous semble la
bonne cependant notre configuration d’externalisation nous a placé dans une situation
où les contraintes de disponibilité des données n’étaient pas nécessairement le reflet
des contraintes réelles de l’entreprise mais plutôt de celles des bases qui nous ont été
fournies.
Une fois le choix d’un levier et d’une métrique fait, la méthode la plus efficace semble
être l’A/B testing. Cette méthode consiste en la mise en concurrence de deux stratégies
pour déterminer laquelle est la plus efficace en redirigeant aléatoirement une partie des
clients vers l’une ou vers l’autre. Cette méthode à laquelle on se réfère également comme
du test and learn est largement utilisée par l’écosystème des startups.

Figure 4.13 – Illustration A/B testing (source : www.conversion-xl.com)

Par exemple pour mesurer quelle stratégie tarifaire est la plus intéressante pour le
renouvellement, nous appliquons des stratégies différentes aléatoirement sur les consommateurs et on en mesure l’impact. De même pour tester lequel de deux formulaires en
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ligne maximise le taux de conversion on redirige arbitrairement le trafic sur l’un ou sur
l’autre avec 50% de chances et on observe les résultats.
L’intérêt de l’A/B testing est de construire dans le but de mesurer puis d’apprendre.
Si l’on prend l’exemple de la résiliation, les résultats donnés par l’observation des
différences de comportements d’individus similaires en tout point et pris au même
instant sont infiniment plus conclusifs que ceux donnés par n’importe quelle étude
d’élasticité statistiques que l’on peut mener.
On mesure bien que les caractéristiques de l’assurance avec un cycle de production
inversé et des contrats annuels n’imposent pas les mêmes contraintes à cet exercice que
celles des acteurs purement digitaux. Nous distinguons donc par la suite deux types de
boucles :
— Une boucle opérationnelle
— Une boucle stratégique

4.5.2

La boucle opérationnelle

La définition que nous donnons ici à une boucle opérationnelle est une boucle d’apprentissage dont la conversion des enseignements en optimisations pourrait potentiellement s’automatiser. Si on cherche des exemples en dehors de l’industrie de l’assurance
on peut citer les algorithmes de tarification utilisés par les acteurs majeurs de la publicité en ligne pour tarifer leurs services (par exemple Adwords pour Google).
Quelles sont les caractéristiques d’une boucle opérationnelle ?
1. Le levier sélectionné est automatisé.
2. Le volume d’actions relatives au levier sélectionné est important et la fréquence
de leurs occurrences est également importante.
3. La métrique est mesurable avec une fréquence importante également.
Si le premier point se passe de commentaire, les deux suivants sont cruciaux. Il
convient de remarquer que nous n’avons pas donné de condition du type : ”le lien est
direct entre la métrique et le levier sélectionné et ne dépend pas de facteurs externes”.
D’abord parce que la preuve d’une telle assertion est a priori impossible et demanderait
des efforts statistiques considérables et renouvelés régulièrement pour donner un semblant de confort dans le temps à l’adoption de cette hypothèse. Ensuite parce qu’avec
une mesure des résultats et une possibilité de réajustement suffisamment rapide, la
stratégie gagnante pourra toujours être trouvée.
Toute stratégie automatisée présente bien entendu des risques et il convient d’implémenter les alertes et les boucles de rétroaction raisonnables pour se donner de la
sécurité. Il convient aussi d’introduire le facteur humain nécessaire à la supervision
et la prise de responsabilité sur ces méthodes. En particulier, il est du ressort de la
fonction actuarielle de donner son opinion sur la politique de souscription au sens large
qui inclut la stratégie tarifaire (voir textes réglementaires Annexe 4.5.3).
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Si l’on en revient à notre cas d’étude, est-on dans une situation où la boucle pourraitêtre automatisée ? Pour la troisième condition il y a matière à discussion, on peut
débattre sur le caractère régulier des résiliations suivant les portefeuilles. Celui que nous
avons étudié présentait une grande concentration de renouvellements et de résiliations
au mois de janvier de chaque année. Le premier et le second point nous permettent de
trancher. En effet la stratégie tarifaire est décidée annuellement en concertation entre
l’assureur et le courtier. Pas de possibilité d’automatiser l’action ou la boucle donc.

4.5.3

Recommandation : la boucle stratégique

Une boucle construire, mesurer, apprendre stratégique est un processus intégré permettant l’amélioration de la prise de décision en utilisant les données récoltées via
l’utilisation de l’A/B testing. C’est ce que nous recommandons dans le cas étudié.
Essayons de décrire à quoi cette boucle pourrait ressembler dans le cas du couple
résiliation / stratégie tarifaire. Tout d’abord la prise de décision s’effectue annuellement.
Il s’agit donc de mettre en place un processus qui permet annuellement de récolter le
maximum d’informations pour prendre une décision optimale.
Quel type d’A/B testing mettre en place ? La stratégie tarifaire d’un produit d’assurance est mise en place sur un horizon pluri-annuel. Comme nous l’avons expliqué dans
la section 4.2.4, l’enjeu est de répartir au mieux le volume des primes récoltées sur la vie
du contrat pour optimiser et la souscription et la rétention. À cet effet, un A/B testing
complet pourrait consister en la mise en concurrence de deux produits similaires mais
avec des stratégies tarifaires différentes. Cependant l’analyse des résultats de ces deux
stratégies prendra probablement plusieurs années avant de déterminer un vainqueur.
Des enseignements à plus court termes peuvent cependant être récoltés
d’un A/B testing sur le niveau de revalorisation des renouvellements. Voici quelques
exemples :
— Le test des niveaux de revalorisation constituant les seuils psychologiques à partir
desquels la résiliation varie. Nous avons conclu que dans un range allant de 5 à
un peu moins de 20% la résiliation n’est pas fonction de la revalorisation. Qu’en
est-il pour des augmentations plus importantes - ou plus faibles ?
— Tester l’impact du positionnement tarifaire sur le comportement de résiliation afin
d’identifier les segments les plus sensibles et quantifier la sensibilité des différents
segments.
De tels tests apporteraient des résultats bien plus puissants que les études effectuées
avec les données actuelles. Il faudrait ensuite pour boucler notre boucle transformer
ces informations en décisions applicables. Cela nécessite un travail sur l’information
récoltée.
La mise en place de reportings dynamiques nous semble une action pertinente
à mettre en place dans le cas étudié. Le volume de données risque probablement d’être
dans un premier temps le principal obstacle à une modélisation / optimisation systématisée. L’étude de reporting dynamique permet d’éviter certains pièges d’interprétation
en offrant la possibilité d’explorer les données sous leurs multiples dimensions de façon
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fluide comme nous l’avons montré dans la section 4.1.4. De nombreux outils existent
à cet effet et ce n’est probablement pas l’enjeu principal. Les enjeux principaux sont,
d’une part le choix d’organisation de l’information permettant de charger à intervalles
réguliers la base à étudier sur l’outil choisi. D’autre part le design d’un tableau de
bord complet permettant d’étudier tous les aspects d’une problématique. L’objectif final doit être de systématiser l’utilisation de ces outils en lieu et place de la production
de graphiques multiples pour alimenter des présentations indigestes.
La modélisation de la résiliation et son intégration dans un modèle de valeur utilisé pour déterminer la stratégie tarifaire. Comme nous l’avons indiqué,
une stratégie tarifaire est un exercice d’optimisation multi-annuel. Dans une optique
de création de valeur, il convient donc de le traiter via l’optimisation de la valeur créée
par client. Nous avons donné à titre illustratif les expressions de la valeur client pour
un assureur ou un courtier dans la section 4.2.4. La capacité d’exprimer la quantité
Resili comme une fonction de P rimei permet de simplifier grandement la résolution
du problème d’optimisation consistent à choisir (P rimei ) qui maximise V aleurclient .
Nous pensons que la mise en place de ces trois points permettraient une progression significative vers la mise en place d’une boucle stratégique construire, mesure,
apprendre.
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Conclusion générale
Dans ce mémoire nous avons tenté d’appliquer une démarche analytique pragmatique
pour régler un problème bien défini et proposer des actions concrètes. Le problème posé
était l’amélioration des taux de résiliation sur le portefeuille d’assurance complémentaire santé individuelle d’un courtier via les orientations tarifaires.
La proposition d’action que nous avons apporté est l’entame d’une réflexion sur
la stratégie tarifaire afin d’intégrer la conclusion principale de l’étude statistique que
nous avons mené. En effet, nous concluons la relative insensibilité des assurés aux
augmentations tarifaires du moment que leur prix reste compétitif par rapport au
marché.
Pour arriver à cette conclusion nous avons essayé de bâtir une approche solide qui
pourra servir de base à d’autres études sur le même portefeuille. Entres autres, nous
avons mis en place une segmentation des contrats facilement interprétable grâce à l’utilisation des cartes auto-adaptatives et de l’algorithme des K-means. Cette segmentation
n’utilise que des variables connues dès l’entrée du contrat en portefeuille, elle pourrait
donc être réutilisée dans une optique de classification des prospects.
Nous avons également dû nous confronter à des problèmes concrets de qualité des
données. D’abord un problème de données manquantes que nous avons tenté de résoudre
en modélisant les données manquantes avec un succès mitigé. Nous avons utilisé à cet
effet les random forests. Ensuite, des problèmes de volumétrie qui nous ont contraints à
une grande vigilance dans l’interprétation des résultats obtenus. Nous avons d’ailleurs
utilisé de façon régulière des intervalles de confiance pour nous rassurer sur la significativité des chiffres étudiés.
Une limite majeure de notre étude réside dans le fait que nous n’avons pas pu aller
jusqu’à la modélisation du taux de résiliation comme étant fonction du tarif. Cela est
du en bonne partie aux deux écueils de qualité des données identifiés ci-dessus.
Nous nous étions par ailleurs fixé un but plus académique de proposer une série d’action à mettre en place afin de progresser dans la mise en place d’une boucle construire,
mesurer, apprendre comme le recommande la méthodologie Lean Startup. Nous avons
donc étudié les caractéristiques de ces boucles et essayé de proposer une approche de
mise en place pour le cas étudié.
Les recommandations que nous avons émises à cet effet comprennent :
— la mise en place d’un A/B testing pour mesure l’effet du positionnement tarifaire
sur la résiliation,
— la mise en place de reportings dynamiques et
— la modélisation de la résiliation et son intégration dans un modèle de valeur utilisé
pour déterminer la stratégie tarifaire.
Nous pensons que la mise en place de telles actions permettrait de mettre en place
un processus d’amélioration continue de la tarification dans le cas étudié.
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Annexes
Contrat responsable
Wikipédia résume le décret paru le 19 novembre 2014 au Journal Officiel relativement
aux contrats responsables.
«Dans le parcours de soins, les contrats responsables doivent rembourser :
— au moins 30% du tarif opposable pour les consultations du médecin traitant et
du médecin correspondant ;
— au moins 30% des médicaments à vignette blanche remboursés à 65% par l’assurance maladie obligatoire ;
— au moins 35% du tarif servant de base aux remboursements de l’assurance maladie
obligatoire pour les analyses et actes de laboratoire.
Hors du parcours de soins, les contrats responsables ont interdiction de rembourser :
— la partie correspondant à la baisse du remboursement de l’assurance maladie
obligatoire pour non-respect du parcours de soins, soit une majoration de 20%
du ticket modérateur dans la limite de 5 € par acte pour ceux supérieurs à 25 € ;
— un forfait plafonné à 8 € (règle générale) sur les dépassements d’honoraires sur
les actes cliniques et techniques des spécialistes consultés.
Dans tous les cas, les contrats responsables ne prennent pas en charge le forfait d’1 €
sur les consultations, les actes de médecins et les actes de biologie.De la même manière,
ils ne remboursent pas les trois nouvelles franchises médicales mises en place depuis le
1er janvier 2008 :
— 0,5 € par boı̂te de médicaments ;
— 0,5 € par acte paramédical à l’exception de ceux pratiqués au cours d’une hospitalisation ;
— 2 € par recours au transport sanitaire, à l’exception des transports d’urgence).
Ces franchises s’ajoutent à la participation forfaitaire d’1 €.
Les contrats responsables peuvent prendre en charge la participation forfaitaire de 18
€ mise en place en septembre 2006 pour les actes dont le tarif est supérieur ou égal à 91
€ ou la cotation supérieure à 50 (ex. : échographie Doppler du cœur, appendicectomie
par célioscopie).
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Enfin, les contrats responsables doivent prendre en charge 100% du ticket modérateur
de deux prestations de prévention à choisir sur la liste établie par le ministère de la
Santé. »

Analyses univariées des variables explicatives

Figure 14 – Analyse de la population 2014 produit 2

Figure 15 – Analyse de la population 2014 produit 3
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Figure 16 – Analyse de la population 2014 produit 4

Figure 17 – Analyse de la population 2014 produit 5

Figure 18 – Analyse de la population 2014 produit 6
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Figure 19 – Analyse de la population 2015 produit 1

Figure 20 – Analyse de la population 2015 produit 2

Figure 21 – Analyse de la population 2015 produit 3
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Figure 22 – Analyse de la population 2015 produit 4

Figure 23 – Analyse de la population 2015 produit 5

Figure 24 – Analyse de la population 2015 produit 6
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Application des K-means aux données brutes
Le K-means est très sensible à l’initialisation. Il est difficile de retrouver exactement
la même segmentation d’un lancement de l’algorithme à un autre. Il est cependant
possible d’en trouver une similaire. Nous présentons ici les résultats d’un K-means qui
se rapproche de celui obtenu sur les prototypes de la carte. On observe des différences,
par exemple une plus grande importance de la variable de genre.

Segment

Nb
d’adulte(s)

Âge

Nb
d’enfant(s)

1
2
3
4
5
6
% expl

1,10
1,06
2,00
1,02
2,00
1,00
85,66

29,99
31,16
41,97
49,93
65,50
68,32
84,43

0,66
0,32
1,71
0,59
0,14
0,04
28,75

Genre
féminin
1,00
0,00
0,40
0,68
0,19
0,53
45,48

RetraitésSalariés

Salariés

0,00
0,00
0,00
0,01
0,52
0,59
46,93

0,69
0,66
0,63
0,68
0,22
0,21
15,51

Tableau 6 – Moyenne par segment des caractéristiques sociodémographiques les plus
représentées par segment - Résultats 2014 - K-means sur la base originelle.

La figure 25 représente les données sur les dimensions âge et nombre d’adultes. Les
segments obtenus sont assez difficiles à distinguer. Lorsque l’on compare aux résultats
obtenus avec l’application d’un K-means sur les vecteurs prototype on constate qu’avec
cette méthode le résultat n’est pas aussi probant visuellement.

Figure 25 – Représentation bidimensionnelle du K-means sur les vecteurs de la base 2014.
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Référence réglementaire : Fonction actuarielle
Les figures 26 et 27 présentent le détail des rôles dans les textes réglementaires.
On entend par ”Niveau 1” : DIRECTIVE Solvabilité II 2009/138/CE du 25 novembre
2009 et ”Niveau 2” : COMMISSION DELEGATED REGULATION Draft publié le 10
Octobre 2014.

Figure 26 – Missions de la fonction actuarielle relativement aux provisions techniques
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Figure 27 – Missions de la fonction actuarielle relativement à la souscription et la
réassurance
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