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Abstract

Insurers have been much concerned about policyholder’s behaviour for a long time
because it strongly impacts their reserves. The new european directive Solvency II,
which promotes the development of internal risk models (among which a complete
unit is dedicated to the lapse risk), strengthens the necessity to deeply study and
understand this risk. In this paper we perform a survival analysis so as to model the
contract lifetime, while taking nicely into account the main risk factors impacting
policyholders’ decisions. We find out that classical survival regression models fail
at predicting the actual timing of surrenders because of too much heterogeneity,
whereas the competing risk framework seems to provide interesting insights and
more accurate predictions. Numerical results follow from using Fine & Gray (1999)
on an insurance portfolio embedding Whole Life contracts: this model reveals to be
quite efficient as it recovers the empirical lapse rate trajectory, which enables to set
up an adapted asset and liabilities management.

Keywords: lifetime, surrender, competing risks, cumulative incidence functions.

Introduction

Le risque de rachat est omniprésent dans les problématiques de valorisation
et de provisionnement des contrats d’épargne dans les sociétés d’assurance
vie. Pour satisfaire par exemple à un besoin de liquidité immédiat, l’assuré
peut à tout moment résilier son contrat et récupérer tout (rachat total) ou
partie (rachat partiel) de son épargne capitalisée, éventuellement diminuée de
pénalités prévues à cet effet et dépendantes des conditions fixées lors de la
souscription. Une bonne compréhension du rachat, de ses facteurs explicatifs
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(Milhaud et al. (2011)), et plus globalement du comportement des assurés
permet d’adapter les clauses lors de la création de nouveaux produits (avec
pour objectif la rétention de clients, le gain de parts de marché); et de mettre
en place de meilleures stratégies de gestion actif-passif.

Deux questions sous-jacentes au rachat doivent être abordées : tout d’abord
les conséquences financières d’un mauvais choix de modélisation pour les lois
de rachat et ensuite son impact sur les garanties. Nous nous focalisons dans
cette étude sur le premier point, étroitement lié au contexte économique et
financier et donc à la dynamique des taux d’intérêt. Selon la position de
l’assureur (phase d’investissement ou de désinvestissement) et son anticipa-
tion du marché, un scénario haussier aussi bien que baissier des taux d’intérêts
peut avoir des conséquences importantes sur ses fonds propres, et donc sur sa
solvabilité. Ces conséquences peuvent même devenir critiques en cas de rachat
massif (dans un scénario haussier) ou d’absence de rachat (scénario baissier),
obligeant ainsi l’assureur à emprunter à prix fort ou à verser un taux garanti
supérieur au rendement de ses propres actifs. Des problématiques telles que
l’anti-sélection (Bluhm (1982)) et l’aléa moral ont aussi une importance toute
particulière, notamment dans un contexte de contrat d’assurance vie prévoy-
ance où la santé des assurés est la question centrale dans le processus de tari-
fication et de gestion des risques. En épargne, la santé des marchés financiers
a une incidence directe sur le comportement de rachat des assurés, créant une
corrélation (Loisel & Milhaud (2011)) entre leurs décisions. Vandaele & Van-
maele (2008), Bacinello (2005), Siu (2005) et Tsai et al. (2002) entre autres
ont développé des méthodes de valorisation financière de l’option de rachat.
Ces méthodes ont vocation à être améliorées pour mieux rendre compte des
réelles questions et besoins de l’assuré lors du rachat, notamment en ce qui
concerne la rationalité de son choix.

Dans le monde académique, la modélisation des comportements de rachat
a suscité un vif intérêt il y a vingt ans, avant de connaître un ralentisse-
ment. Deux hypothèses se sont distinguées: la nécessité urgente de ressources
pour l’assuré (Outreville (1990)) et l’influence des taux d’intérêt (Pesando
(1974) et Cummins (1975)). Renshaw & Haberman (1986) sont les premiers
à s’intéresser à la modélisation du comportement des assurés de manière
statistique : ils analysent grâce à des modèles linéaires généralisés les rachats
d’assurance vie en Ecosse en 1976 et dégagent quatre principaux facteurs de
risque de rachat que sont la compagnie, le type de contrat, l’âge et l’ancienneté
du contrat. Kim (2005) tente d’utiliser la régression logistique afin d’expliquer
les rachats individuels d’un portefeuille coréen, en considèrant diverses vari-
ables explicatives telles que l’âge, le sexe ou même le taux de chômage. En-
gle & Granger (1987) proposent d’étudier la cointégration entre les taux de
rachat et certaines variables économiques, dans le but de séparer la dynamique
court-terme (de ces taux) des relations long-terme potentielles avec le taux de
chômage et les taux d’intérêt.
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Cette courte bibliographie permet de se rendre compte que les comportements
de rachat proviennent tant de facteurs de risque structurels (fiscalité, pénalité,
options de contrat) que conjoncturels (marchés financiers, risque d’image). Ces
deux aspects vont de pair et semblent donc aussi importants l’un que l’autre.
C’est aussi l’occasion de réaliser que les modèles de survie n’ont pas encore été
développés dans ce contexte: pourtant, sans parler spécifiquement du risque
de taux et de l’impact des marchés financiers, le timing même du rachat est
primordial: les contrats d’assurance sont tarifés en supposant un profil de
rachat donné (lié au recouvrement des frais d’émission financés par l’assureur),
et autorisent souvent un arbitrage par l’assuré sous forme de changement de
support de l’investissement. C’est dans ce contexte que l’approche par analyse
de survie prend tout son sens. Une vaste littérature sur l’utilisation de modèles
de survie est accessible via la modélisation des rachats de crédits en finance
(Hin & Huiyong (2006), Stanton (1995)).

Dans la première partie de cet article, nous donnons les points clefs du fonc-
tionnement des contrats de la base de données étudiée. Cette présentation est
essentielle afin de comprendre quels facteurs de risque peuvent intervenir dans
l’utilisation par l’assuré de son option de rachat. Nous menons ensuite (sec-
tion 2) une brève analyse descriptive du portefeuille dans le but de dégager
les tendances principales de la durée de vie des contrats en fonction des carac-
téristiques des assurés et de leur contrat. Cette partie empirique sera mise en
regard des résultats de la modélisation, pour donner un aperçu de la cohérence
de cette dernière. Nous introduisons dans la partie 3 les outils d’analyse de
survie utilisés, et plus spécifiquement le contexte particulier des risques com-
pétitifs et leur application. Enfin la dernière section traite de l’analyse des
résultats provenant de l’implémentation de ces techniques sur une base de
données simulée, inspirée de celle d’un grand assureur international.

1 Fonctionnement du produit étudié Whole Life étudié

Le portefeuille utilisé pour mener notre étude a été simulé à partir d’un porte-
feuille réel sur un produit d’assurance vie américain de type Whole Life, com-
mercialisé par une grande compagnie d’assurance internationale.

1.1 Caractéristiques du contrat

L’assurance-vie permet de garantir le versement d’une somme d’argent à un
bénéficaire désigné (souvent un proche) suite au décès de l’assuré. Sur le
marché de l’assurance-vie aux Etats-Unis, deux grands types de produits exis-
tent : les contrats “Whole Life” (vie entière) et “Term Life” (temporaire décès).
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La principale différence entre les deux réside dans la date d’échéance du con-
trat. Les temporaires décès présentent une date d’échéance fixée à la souscrip-
tion : si le décès de l’assuré intervient après cette date, aucune somme n’est
versée au bénéficiaire. Les contrats vie entière permettent quant à eux d’être
couvert contre le décès pour une durée illimitée, c’est-à-dire jusqu’au décès
effectif de l’assuré. Dès lors, ils garantissent le versement d’une indemnité et
possède également une valeur de rachat. Voici les principales caractéristiques
que présente le produit vie entière sur lequel nous avons réalisé notre étude:

• il offre une garantie de rendement minimum (produit à taux garanti);
• le souscripteur verse des primes périodiques dont le montant est fixé et reste

constant au cours de la vie du contrat;
• l’indemnité versée suite au décès de l’assuré est au minimum égale à la

valeur nominale initiale du contrat (sous la condition que toutes les primes
aient été payées et que l’assuré n’ait contracté aucun emprunt);
• l’assuré peut contracter un emprunt sur la valeur de rachat durant la vie du

contrat (avec un taux d’intérêt fixe, ou indexé sur l’indice Moody’s).

L’assuré peut à tout moment racheter partiellement ou totalement son contrat
à sa valeur de rachat. Lors d’un rachat total, l’assuré récupère la valeur de
rachat et met fin au contrat (toute couverture d’assurance garantie par le
contrat est alors rendue caduc et le contrat ne peut être rétabli). D’un point de
vue fiscal, l’épargne constituée n’est pas taxée durant sa phase d’accumulation.
L’indemnité décès versée au bénéficiaire n’est pas soumise à des taxes, et
les prêts réalisés sur le contrat ne sont généralement pas soumis à l’impôt
sur le revenu tant que le contrat n’est pas clôturé. Nous nous intéresserons
uniquement aux rachats totaux ici, sans considérer les rachats partiels qui
n’entraînent pas de modification de contrat à proprement parler.

1.2 Les primes du produit Whole Life

Une caractéristique majeure de ce contrat vie entière est la garantie de primes
dont le montant reste constant. Cette caractéristique est importante pour
notre étude car elle permet d’emblée d’écarter un facteur de risque de rachat:
la variation du montant de la prime au cours de la vie du contrat. La prime
est un élément central du produit, car contrairement à d’autres produits où il
y a un versement unique, elle rythme la vie du contrat. Son montant est fixé
et traduit certaines caractéristiques de l’assuré. Le fait que l’assuré s’engage à
verser périodiquement des primes influe certainement sur son comportement
de rachat. Il peut développer une lassitude, ou au contraire être d’autant plus
attaché à son contrat du fait qu’il fournit un effort financier régulier. Il sera
donc intéressant de tester l’existence d’une corrélation entre la périodicité des
primes et les comportements de rachat.
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1.2.1 Facteurs déterminant le montant de la prime

Le montant des primes est fixé à la date de souscription et dépend de

• la valeur nominale initiale du contrat. Il s’agit du capital décès initial
garanti, qui représente quelque part la richesse de l’assuré. En effet, il est
légitime de penser que plus l’assuré est fortuné, plus son contrat d’assurance
a une valeur élevée. La valeur nominale est au minimum de 10 000 $ (sauf
pour les contrats collectifs, avec minimum 1 000 $). La valeur nominale est
répartie en cinq tranches de tarification (en dollars): [1000; 24999] (tranche
1), [25000; 99999] (tranche 2), [100000; 249999] (tranche 3), [250000; 999999]
(tranche 4), > 999999 (tranche 5);
• le sexe du souscripteur, et son âge à la date de la souscription;
• la consommation de tabac : fumeur ou non fumeur;
• la classe de risque de l’assuré, établie sur critères médicaux. Les assurés sont

répartis en trois classes: la classe “Substandard” présente un risque supérieur
à la moyenne, la classe “Standard” présente le niveau de risque moyen de la
population, et la classe “Preferred” regroupe les assurés considérés comme
étant moins risqués (médicalement) que les autres.

Le montant de la prime pure est ensuite calculé par des formules standards liées
aux contrats capitaux décès, assortis de frais d’administration et de gestion
dépendant des caractéristiques du contrat.

1.2.2 Fréquence de versement de la prime

Le souscripteur peut choisir la fréquence de versement des primes. Des frais
sont ajoutés à la prime selon la fréquence de versement choisie: annuelle
(frais de 50 $ à chaque versement), semestrielle (26 $ à chaque versement),
trimestrielle (15 $ à chaque versement), mensuelle (6 $ à chaque versement).
Pour certains contrats, les versements sont libres. Plus le versement de primes
est fréquent, plus les frais sont importants. Ainsi, un souscripteur qui verse
souvent des primes peut avoir une impression de lassitude. Intuitivement, nous
pourrions penser que plus le versement des primes est fréquent, plus le risque
de rachat sera grand.

1.2.3 Commissionnement et frais sur prime

Le taux de commissionnement est le pourcentage prélevé par le réseau de
distribution (courtier, agence, ...). Le réseau de distribution joue un rôle im-
portant dans le comportement de rachat des assurés. En effet, il est fréquent
que les agents de vente incitent leurs clients à racheter leur contrat d’assurance
pour souscrire un nouveau produit apparu sur le marché. Concernant notre
produit, les agents de vente se rémunèrent exclusivement sur les primes versées
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Frais (valeur nominale >10 000$) 1ère année du contrat Années 2-10 Années 11+

commission 50% 4% 0%

Frais de gestion 0% 2% 2%

Frais de gestion supplémentaires 0% 0% 1%

Frais maximaux 50% 6% 3%
Table 1
Commissionnement des agents de vente.

lors de la première année de souscription (tableau 1). Par conséquent, il est
probable que les agents de vente incitent leurs clients au rachat assez tôt dans
la vie du contrat, c’est à dire dès la deuxième année.

1.3 La valeur de rachat ou “cash value”

Suite au versement de primes sur un contrat vie entière, une partie est con-
sacrée à payer les frais de gestion. Le reste des primes s’accumule comme une
épargne. Le montant accumulé est appelé la valeur de rachat du contrat (en
pratique il faut déduire de ce montant les éventuelles pénalités de rachat).
Ici, la valeur totale de rachat du contrat est la somme de la valeur de rachat
garantie, de la valeur des dividendes et de la valeur des dividendes de fin de
contrat. Nous allons maintenant détailler chacune de ces composantes.

1.3.1 La valeur de rachat garantie

La valeur de rachat garantie croît chaque année à partir la troisième année
du contrat. Elle peut être empruntée et est théoriquement égale au capital
décès initial si l’assuré atteint l’âge de 100 ans. En revanche, elle ne peut pas
faire l’objet de rachat partiel, et est nulle pendant les trois premières années
de la vie du contrat. Le profil de croissance (figure 1) de la valeur d’épargne
garantie a pour objectif d’encourager l’assuré à conserver son contrat afin de
bénéficier d’une croissance de son épargne, à défaut de racheter son contrat
prématurément.

1.3.2 Les dividendes

Les dividendes constituent la seconde composante de la valeur de rachat to-
tale. Contrairement à la valeur de rachat garantie, ils ne sont pas garantis. Ils
sont généralement versés à partir de la fin de la deuxième année, et dépendent
de la taille du contrat (financièrement parlant). L’assureur effectue des pro-
visions pour les risques financiers et techniques: si les résultats sont meilleurs
que prévus, il verse l’excédent aux assurés par le biais des dividendes. De
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Figure 1. Accumulation de la valeur de rachat au cours de la vie du contrat.

nombreuses études ont établi un lien clair entre rachat et participation aux
bénéfices. En l’occurence, l’assuré choisit comment percevoir ses dividendes:

• achat d’options de “paid-up”: le mode le plus fréquemment choisi. Les divi-
dendes sont utilisés pour acheter des extensions au contrat. Elles permettent
d’augmenter la valeur de rachat du contrat et l’indemnité décès. Les divi-
dendes peuvent également être rachetés pour payer les primes du contrat,
ce qui est intéressant pour l’assureur afin d’éviter les défauts de paiements;
• réduction du montant des primes (d’une somme égale au montant des divi-

dendes) ou d’un prêt en cours;
• versement des dividendes en cash à l’assuré;
• laisser en dépôt les dividendes: le souscripteur ne retire pas ses dividendes

et accumule ainsi des intérêts sur ces derniers. Le taux d’intérêt est garanti
comme supérieur à 3%. Les intérêts perçus sont soumis à des taxes.

L’assureur semble proposer toutes ces options dans le but d’inciter les assurés
à conserver leur contrat le plus longtemps possible. En effet, elles répondent
soit à un besoin de liquidité immédiate (versement en cash) que pourrait avoir
l’assuré, soit à une diminution des frais qu’il doit payer (réduction des primes,
d’un prêt en cours, ...) afin d’éviter un effet de lassitude. Toutefois certains
assureurs encouragent les rachats sur certains produits, mais cette attitude
vient souvent a posteriori si le produit ne lui est pas rentable.

1.3.3 Les dividendes de fin de contrat

Les dividendes de fin de contrat ne sont versés que dans trois situations: le
contrat arrive à maturité, le contrat est racheté, ou l’assuré décède. Ces divi-
dendes ne sont pas garantis, ne peuvent pas être empruntés ou rachetés pour
payer des primes, et ne sont versées qu’à partir de la 12ème année. Ils se cal-
culent en la date t comme le rapport entre la valeur de rachat garantie en t et
le capital initial garanti.

7



Cependant ils ne peuvent excéder 25 $ par tranche de 1 000 $ de capital
décès initial garanti. Le tableau 2 récapitule les pourcentages de dividende
par tranche de 1 000 $ de capital décès initial garanti.

1.4 Couverture d’assurance procurée par le contrat

La valeur nominale initiale minimale du contrat est de 10 000 $, sauf pour
la classe de risque “Preferred” où elle est de 100 000 $. Si l’assuré décède
tant que le contrat est en vigueur, alors une indemnité décès au moins égale
au montant nominal initial est versée au bénéficiaire (sous la condition que
toutes les primes aient été payées et qu’il n’y ait pas d’emprunt contracté). Il
est possible d’acquérir une indemnité décès supérieure à celle garantie par le
contrat si les dividendes ont été utilisés pour acheter des “paids-up additions”,
ou que les dividendes n’ont pas été retirés. L’achat d’un “accidental rider”
permet de bénéficier d’une indemnité supérieure en cas de décès accidentel.

1.5 Option de clôture

Si la prime due n’est pas reçue à la fin d’une période, le contrat est clôturé.
Selon l’option de fin de contrat choisie par le souscripteur, ce dernier peut :

• transformer son contrat en un contrat temporaire “Paid-Up Extended term
Insurance”: à la date de clôture, la valeur de rachat du contrat est utilisée
pour acheter un contrat “Term Life”.
• prolonger son contrat comme un “Reduced-Paid Up Insurance”: la valeur de

rachat du contrat est utilisée afin de souscrire un nouveau contrat dÕune
valeur nominale plus faible.
• effectuer le rachat du contrat à sa valeur de rachat (ce rachat peut être

effectué à tout moment de la vie du contrat).
• rétablir le contrat sous des conditions dictées par la compagnie d’assurance.

Age de Ancienneté finale du contrat

souscription [0, 11] 12 13 14 15 16 17 18 19 > 20

[0, 39] - - - 1% 1,5% 2% 2,5% 3% 3,5% 4%

[40, 44] - - 1% 1,5% 2% 2,5% 3% 3,5% 4% 4,5%

≥ 45 - 1% 1,5% 2% 2,5% 3% 3,5% 4% 4,5% 5%
Table 2
Profil de versement des dividendes de fin de contrat.
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1.6 Fiscalité des Whole Life aux Etats-Unis: la loi TAMRA

Les contrats Vie Entière présentent un certain nombre d’avantages. Ces derniers
sont réglementés par des lois fiscales américaines. L’une d’entre elle, la loi
TAMRA, intervient dans le cadre de notre étude. Cette loi a pour objectif
d’empêcher des souscripteurs d’acheter un produit Whole Life en versant une
prime unique d’un montant important afin d’emprunter ensuite la valeur de
rachat sans être soumis à des taxes. La législation TAMRA définit un seuil
maximal de montant de primes versées durant les sept premières années de la
vie du contrat. Le dépassement de ce seuil conduit le contrat Whole Life à être
traité comme un MEC (Modified Endowment Contract). Ceci engendre une
taxation des prêts ou des retraits effectués sur le contrat. Tout changement
sur le contrat tel qu’une augmentation de la valeur nominale ou l’ajout d’un
rider entraine le renouvellement de la période de 7 ans.

1.7 Synthèse et observations finales

L’étude des caractéristiques du produit nous a permis d’identifier un certain
nombre de points pertinents pour la modélisation des rachats. Tout d’abord,
la prime du contrat est versée périodiquement et demeure constante. Nous
comprenons aisément qu’il est plus contraignant pour un assuré de devoir
verser des primes fixes à des échéances données que d’effectuer des versements
libres comme c’est parfois le cas. Par conséquent, cette périodicité des primes
peut avoir un impact sur la décision de racheter son contrat. La valeur de
rachat est également une caractéristique essentielle dans le traitement de notre
problématique. En effet, elle représente la somme touchée par l’assuré lors du
rachat de son contrat. Clairement, l’assureur cherche à dissuader l’assuré de
racheter pendant les trois premières années de vie du contrat: en effet, la
valeur de rachat est nulle et l’assuré ne touche pas encore de dividende. La
troisième année du contrat constitue un seuil à partir duquel la valeur de rachat
croît régulièrement pour atteindre le capital décès à maturité. L’objectif de
l’assureur semble être d’inciter les assurés à conserver leur contrat jusqu’à ma-
turité. C’est dans cette même optique que des dividendes de fin de contrat,
dont la valeur dépend de l’ancienneté du contrat, sont versés lors d’un rachat
postérieur à la douzième année de contrat. Réalisons maintenant quelques
statistiques descriptives sur le portefeuille afin d’identifier de potentiels fac-
teurs explicatifs du rachat.
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2 Statistiques descriptives sur la base de données

2.1 Description du portefeuille

Le portefeuille est composé de 29 321 contrats souscrits entre janvier 1995
et mai 2010. Un récapitulatif des données à notre disposition figurent dans
le tableau 3. La répartition des assurés pour chaque facteur de risque du
portefeuille peut être visualisée à l’aide de diagrammes. Nous allons quantifier
empiriquement l’impact de ces variables sur la durée de vie des contrats Vie
Entière, de même que la potentielle influence du contexte économique sur les
taux de rachat.

2.2 Impact “empirique” des facteurs de risque

Cette partie traite de l’influence des différentes variables à notre disposition
(âge, classe de risque santé, ...) sur la durée de vie du contrat d’assurance.
Cette étude est effectuée différemment selon que les facteurs de risque soient
continus ou discrets. Dans le cas de variables catégorielles, nous établissons une
description succincte de la durée de vie des contrats (moyenne, variance, ...)
en fonction des modalités de la variable, et menons des tests d’indépendance
(χ2). Pour les variables continues, il s’agit de réaliser des tests de corrélation
paramétriques et non-paramétriques, de type test de Pearson et corrélation de
rang.

2.2.1 Statistiques générales

La plupart des contrats sont en cours (“InForce”) au moment de l’extraction
du portefeuille de clients (fin mai 2012), mais la part des contrats rachetés est
également importante (les contrats rachetés ne son pas supprimés de la base
de données). D’un point de vue très général, la durée médiane des contrats
du portefeuille est de 30 trimestres (soit 7,5 années, voir figure 2). La durée
maximale est d’un peu plus de 60 trimestres (15 ans).
En revanche, si l’on regarde la durée de vie des contrats en fonction des car-
actéristiques des contrats et des assurés, certains effets semblent nettement
ressortir. Un ensemble de graphiques disponibles en annexe visent à montrer
l’impact plus ou moins grand de ces caractéristiques sur la longévité des con-
trats. Par exemple, la figure A.2 tend à montrer une différence concernant la
durée médiane pour les contrats qui possèdent un rider et ceux qui n’en pos-
sèdent pas. Les contrats avec cette option ont une durée médiane légèrement
supérieure aux autres. En revanche, la répartition de la durée des contrats est
quasiment la même par sexe (graphe A.3). La durée médiane des contrats est
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Variable Modalités et répartition Remarques

Nous n’avons dans notre portefeuille que des

Date de Entre 01/01/1995 contrats souscrits après 1995. Pour les contrats en

souscription et 01/05/2010 vigueur en 05/2010, aucune information sur leur

éventuel rachat après cette date: censure fixe à droite.

Date de fin Date non renseignée si contrat encore en vigueur.

Sexe Female (49,96%)

de l’assuré Male (50,04%)

Monthly (36%)

Fréquence Quarterly (19%)

versement Semi-annual (7%)

de la prime Annual (23%)

Other (15%)

Substd smoker (1,48%) Ces classes de risques intègrent l’état de santé

Classe Substd non smoker (2,47%) et le statut fumeur. L’assuré y est affecté après

de risque Std smoker (33,49%) examen médical. Plus l’assuré est considéré comme

de l’assuré Std non smoker (49,21%) risqué, plus sa prime est élevée.

Preferred smoker (2,02%)

Pref. non smoker (11,33%)

Age de Young (47%) Tranche des [0, 35[ ans.

souscription Middle (34%) Tranche des [35, 55[ ans.

Old (19%) Tranche des [55, 85[ ans.

Living EastCoast (20,32%)

Place WestCoast (4,58%)

Other (75,11%)

Prime Moyenne: 561 $ Variable continue qui correspond au montant

annualisée Médiane: 402 $ de la prime versée annuellement par l’assuré

Maximum: 6 005 $

Accidental Rider (16,42%) Indique l’achat ou non d’une option permettant d’augm-

death rider NoRider (83,58%) enter l’indemnité de décès en cas de décès accidentel.

Surrender 1 (38%) Variable binaire indiquant un rachat total ou non: vaut

bit 0 (62%) 0 pour une clôture du contrat suite à un autre motif.

Death (4,38%) Etat du contrat en mai 2010. Peut être toujours en

Etat du Other causes (8,42%) vigueur (In Force) ou clôturé. La modalité “OtherCauses”

contrat Surrender (37,86%) regroupe toutes les autres causes de fin de contrat :

In force (49,33%) maturité du contrat, défaut de paiement...
Table 3
Informations disponibles pour chaque contrat souscrit.
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Figure 2. Statistiques générales sur la durée de vie des contrats Whole Life.

de 7,5 ans pour les femmes, quasiment la même que celle des hommes (7,25
ans). De plus, les durées médianes de contrats correspondent quasiment aux
durées de contrat moyennes. D’autre part, près de 47% des assurés du porte-
feuille sont jeunes, alors que 34% sont d’âge moyen (pour la définition de ces
classes d’âge, se reporter au tableau 3). Une proportion plus faible (19%) est
âgée. Nous observons sur le graphe A.4 une légère différence des durées de vie
des contrats selon les tranches d’âge. Les assurés plus âgés semblent conserver
leur contrat plus longtemps. Concernant la classe de risque relative à la santé
des assurés, les statistiques descriptives (figure A.5) semblent confirmer une
intuition classique. Les personnes dont la prime est la plus élevée (car classées
comme plus risquées: “substandard”) rachètent plus vite, les personnes classées
en “Preferred” (les plus riches) également car ils sont souvent mieux conseillés,
tandis que la classe “moyenne” semble plus fidèle. Enfin, notre portefeuille de
clients est majoritairement composé de clients résidant en dehors des côtes Est
et Ouest des Etats-Unis. Cependant, le lieu de résidence des assurés ne sem-
blent pas vraiment impacter la longévité moyenne de ce type de contrat. En
effet, le graphique A.6 montre que la durée moyenne des contrats d’habitants
de la côte Ouest est très légèrement supérieure à celle des habitants de la côte
Est, elle-même quasi identique au reste des assurés.

2.2.1.1 Synthèse. Les rachats totaux s’effectuent en moyenne au bout
de 3 ans et demi (14 trimestres). Pour les contrats encore en portefeuille, la
durée de vie moyenne est de 10 ans (40 trimestres). Les différents “boxplots”
disponibles en annexe nous ont permis d’avoir une première idée de l’influence
des facteurs de risque sur la durée de vie des contrats. Il semble que les car-
actéristiques de souscription au rider accidentel, de classe de risque santé (et
donc de prime) et d’âge de souscription soient les plus influentes sur la durée
de vie des contrats.
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2.2.2 Tests d’indépendance

Nous réalisons des tests statistiques d’indépendance entre le phénomène d’intérêt
et ses potentiels facteurs explicatifs. Lorsque nous considérons la décision de
rachat (binaire) comme phénomène d’intérêt, cela revient à effectuer un test du
χ2, tandis que des tests de Kruskal-Wallis sont effectués lorsque nous désirons
tester l’indépendance des facteurs de risque qualitatifs sur la durée de vie des
contrats. Le rejet de l’hypothèse nulle (notée H0) de ces tests statistiques con-
duit à l’absence d’indépendance entre la variable d’intérêt et les modalités des
facteurs de risque considérés (à un certain seuil de confiance, fixé ici à 5%).
Les résultats figurent dans les tableaux 4 et 5. Pour ce qui est de l’effet du
montant de la prime (variable continue) sur la durée de vie des contrats, nous
avons réalisé des tests de corrélation linéaire (test de Pearson, ρ = −0, 07)
et de corrélation de rang (tau de Kendall, τ = 0, 06), conduisant tous deux
à une conclusion identique: la corrélation entre ces deux quantités n’est pas
réellement significative. Ce résultat contre-intuitif permet de penser que l’effet
d’un tel facteur de risque sera plutôt négligeable lors de la modélisation de la
durée de vie des contrats via des modèles de type régression, dès lors qu’il est
conservé comme tel. Cependant, nous le discrétiserons par la suite car il est
logiquement discriminant.

Tranche d’âge Classe de risque Sexe Lieu de vie Année de souscription

H0 rejetée H0 rejetée H0 rejetée H0 non rejetée H0 rejetée
Table 4
Tests du χ2 entre la décision (binaire) de rachat et les facteurs de risque catégoriels.

Tranche d’âge Risque santé Sexe Lieu de vie Accident rider

Test Kruskal-Wallis Kruskal-Wallis Wilcoxon Kruskal-Wallis Wilcoxon

Décision H0 rejetée H0 rejetée H0 rejetée H0 rejetée H0 rejetée
Table 5
Tests d’indépendance entre la durée de vie des contrats et les facteurs catégoriels.

2.3 Etude dynamique des clôtures de contrat

Nous avons jusqu’à présent étudié l’influence de variables propres à l’assuré
sur son comportement de rachat. Nous allons maintenant étudier la possibil-
ité qu’il existe des facteurs exogènes déclencheurs de rachats. Nous observons
sur le graphique 3 le nombre de contrats en cours (en vert) par trimestre.
L’allure de cette courbe nous confirme bien que le produit a été lancé en
janvier 1995. Elle présente une forte croissance durant les premières années
du produit, puis un ralentissement entre 2000 et 2005 dû à l’apparition de
nouveaux produits sur le marché. A partir de 2005, le nombre de contrats en
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Figure 3. Trajectoires de l’exposition (vert), des clôtures (rouge), et du taux de
rachat (noir).

portefeuille décroit: les clôtures de contrats sont plus nombreuses que les nou-
velles souscriptions. La courbe rouge représente le taux de clôture trimestriel
sur le portefeuille, égal au nombre de contrats clôturés sur le nombre de con-
trats en cours lors du trimestre. Comme précédemment évoqué, les contrats
peuvent être clôturés pour trois raisons principales renseignées dans nos don-
nées: le décès de l’assuré, le rachat du contrat, ou d’autres causes (maturité,
défaut de paiements, ...). De même, le taux de rachat correspond au nombre
de contrats rachetés divisé par le nombre de contrats en cours lors du même
trimestre. Nous observons que les taux de clôture et les taux de rachat ont des
évolutions similaires: ce sont donc les comportements de rachat qui guident
l’évolution des taux de clôture, puisque le taux de clôture comprend le taux
de rachat. Il semble d’ailleurs légitime de penser que le taux de décès demeure
à peu près constant pour chaque trimestre, comme les autres causes de clôture.
Deux pics de rachats apparaissent en janvier 1998 et en avril 2009. Le graphique 4
trace l’évolution du taux de rachat en fonction de la date de souscription
(définissant une cohorte d’assurés) et de la durée du contrat. On observe
un fort taux de rachat dans les premières années de vie du contrat, suivi
d’une diminution et d’une stagnation à partir de la 8ème année du contrat.
Ce comportement semble récurrent pour toutes les cohortes du portefeuille
(assurés ayant souscrit le même trimestre), à l’exception des plus jeunes en-
trées. Ceci nous permet de formuler une hypothèse très importante, à savoir
que la probabilité de rachat n’est pas constante dans le temps. Elle est ini-
tialement forte, puis décroît et se stabilise. Les années 2008-2009 présentent
des taux de rachat particulièrement élevés alors même que les anciennetés de
contrat sont faibles, ce qui suggère la présence d’effets cohortes. Ceci est as-
sez surprenant car nous avons établi précédemment que la valeur de rachat
du contrat est nulle durant les trois premières années. Par conséquent, si les
assurés rachètent rapidement, ce n’est a priori pas dans un souci de liquidité.
Il s’agirait probablement d’un rachat expliqué par d’autres raisons que des
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Figure 4. Taux de rachat trimestriel (en %) en fonction de l’ancienneté du contrat,
par cohorte d’entrée.

raisons structurelles (caractéristiques contrat et assuré). A ce titre, il semble
évident que les pics de rachat de 1998 et de 2009 soient en grande partie dus
à la conjoncture économique et financière. De nombreuses études ont montré
l’impact des crises financières sur les taux de rachat. Ici le premier pic a lieu
en 1998, ce qui correspond à la crise financière asiatique de 1997 qui a affecté
le reste du monde (dont les Etats-Unis) par effet systémique. Le second pic
de 2009 résulte sans aucun doute de la crise financière des crédits immobiliers
américains, dont la véritable naissance provient de la faillite de Lehman Broth-
ers début 2008. Ces observations montrent la nécessité de prendre en compte
l’effet des marchés financiers sur les comportements de rachat. Cependant, cet
effet intervient probablement avec un léger retard: la décision de racheter son
contrat dans un contexte de crise financière n’est probablement pas instan-
tanée. Pour analyser lÕimpact de crises financières sur les comportements,
nous analysons l’évolution du taux de rachat conjointement avec celle du taux
de chômage d’une part, et avec celles d’un indice boursier américain d’autre
part (le DowJones DJIA, entre 1995 et 2010). En effet, les crises financières se
traduisent souvent par une forte volatilité des indices boursiers. Pour capter
un potentiel décalage temporel, nous comparons l’évolution du taux de rachat
avec les variations du DJIA pour trois retards différents: instantanée, avec un
retard de 3 mois, et avec un retard de 6 mois. Nous obtenons respectivement

15



!"#$%&

!"%$%&

!'#$%&

!'%$%&

!#$%&

%$%&

#$%&

'%$%&

'#$%&

%&

%$#&

'&

'$#&

"&

"$#&

(&

($#&

)&

'"*''*'++)& %,*%,*'++-& %)*%#*"%%%& "+*%'*"%%(& "#*'%*"%%#& "'*%-*"%%,& '-*%)*"%''&

!"
#$"

%&
'(
$'
)$
*+
(,
-./

((

01
##
+'

)+
#(#
"2
+(
34

5(

67&81%&'0(2"19()+(#"*:"2(+2(7"#$"%&'($'02"'2"';+($')$*+(
,-./(((

./0012310&

4567&&

Figure 5. Taux de rachat (bleu) et variation instantanée de l’indice DJIA (rouge).

les figures 5, B.1 et B.2. Le graphique 5 montre une certaine corrélation entre
les fortes variations de l’indice boursier et les pics de rachat observés. Pour
conclure, les comportements de rachat semblent aussi bien dépendre de vari-
ables caractéristiques de l’assuré et de son contrat (âge, sexe, ancienneté...)
que du contexte économique dans lequel l’assuré évolue. Ces deux types de
risque (structurel et conjoncturel) doivent donc être considérés dans nos fu-
tures modélisations. Ces modélisations s’inscrivent dans le cadre des modèles
de régression en analyse de survie.

3 Analyse de survie et contrats d’assurance

3.1 Rappels sur les modèles de durée

Notons T la variable aléatoire de la durée théorique des contrats (non ob-
servable), et C la loi de la censure. Cette censure est fixe dans notre cas: elle
correspond à la durée du contrat en vigueur depuis la souscription jusqu’à la
date à laquelle le portefeuille est arrêté. Au sein de notre base de données,
nous observons la variable T̄ = min(T,C), ou encore le couple (T̄ , δ) avec
δ = 11{T≤C}. On définit le processus de comptage associé:

N(t) =
n∑
i=1

Ni(t) avec Ni(t) = 11{T̄i≤t ;Ti≤Ci}.

Ni est le processus de comptage de l’assuré i. {T̄i ≤ t ; Ti ≤ Ci} représente
la durée observable de son contrat. Sous l’hypothèse que la loi de la censure
est indépendante de celle de la durée du contrat, on introduit le processus
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sous-risque Yi pour l’assuré i:

Yi(t) = 11{T̄i≥t} = 11{Ti≥t, Ci≥t} = 11{Ti≥t} 11{Ci≥t},

processus prévisible car {T̄i ≥ t} est le complémentaire d’un ensemble prévis-
ible. En agrégeant sur le portefeuille, l’exposition au risque vaut

Y (t) =
n∑
i=1

Yi(t).

Le taux de hasard instantané, noté couramment α(t), s’exprime de la façon
suivante (avec f(t) la densité de T et S(t) sa fonction de survie):

λ(t) =
f(t)

S(t)
= lim

∆→0
P(t < T < t+ ∆ |T > t).

Le hasard instantané est la probabilité que le contrat soit clos dans
l’intervalle de temps [t, t + ∆] sachant qu’il était en vigueur en t. La
filtration associée à notre processus est donnée par

Ft = σ ({Ni(s), Yi(s)} i ∈ {1, ..., n} , s ≤ t) .

Elle correspond à l’information dont on dispose à l’instant t. Notons T l’horizon
de nos processus (0 ≤ T ≤ ∞). Soit {Ft : t ≤ T} une filtration sur un espace
probabilisé (Ω,A,P), et N = {N(t), t ≥ 0} un processus de comptage adapté
à Ft tel que E[N(t)] <∞, ∀t. Alors, d’après la décomposition de Doob-Meyer
sur les processus de comptage (sous-martingales positives), il existe un unique
processus A(.) vérifiant E[A(t)] < ∞ ∀t, Ft-prévisible, croissant, càdlàg, nul
en 0 presque sûrement, tel que ∀t ≤ T ,

M(t) = N(t)− A(t)

soit une martingale continue à droite. Intuitivement, M représente un terme
d’erreur entre le processus de comptage N observé et un processus d’intensité
A modélisé. Dans le cas d’un processus de comptage censuré, nous avons alors

Ai(t) =
∫ t

0
Yi(s)λ(s) ds.

3.2 Contexte des risques compétitifs

Intéressons nous à la loi du temps avant rachat d’un contrat, tout en sachant
que le rachat n’est pas la seule raison pour laquelle un contrat d’assurance
peut être clôturé. En effet, la clôture du contrat peut être causée par le rachat
du contrat, le décès de l’assuré, ou d’autres causes telles que la maturité du
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contrat, l’arrêt de paiement des primes... Pour chaque assuré, la date de clô-
ture du contrat observée correspond donc à la quantité “min(TD, TM , TR, C)”;
où TD est la durée du contrat avant le décès de l’assuré, TM est la durée du
contrat avant clôture pour une autre raison qu’un rachat, TR est la durée du
contrat avant le rachat, et C est la durée de censure (fixe, et déduite de la
date de fin d’observation).
Nous disposons ainsi de nouvelles informations résumées dans le vecteur (T̄ , JT̄ ),
où T̄ = min(T,C) et J ∈ {1, ..., p} spécifie la survenance (ou non) et le
type de risque en T̄ . Lorsqu’il s’agit d’étudier l’occurrence d’un seul événe-
ment d’intérêt (le rachat), les méthodes statistiques telles que les estimations
Kaplan-Meier, les tests du log-rank et les modèles à hasards proportionnels
sont courants. Cependant, il faut adapter ces techniques dans le cadre de
risques compétitifs (les risques rachat, décès et autres causes de clôture
sont exclusifs): en effet, considérer les autres causes de clôture que le rachat
en les intégrant dans la loi de la censure conduit à surestimer la probabilité
de rachat. Cela se conçoit aisément: une donnée censurée est une donnée pour
laquelle nous n’avons pas observé l’événement d’intérêt pour une raison quel-
conque, mais dont l’événement se serait tôt ou tard réalisé. Or un décès exclut
par exemple cette possibilité, ce qui pose conceptuellement un problème. Pin-
tilie (2006) est un ouvrage de référence pour la description et l’implémentation
de tels modèles de risques compétitifs.

3.3 Formalisme et grandeurs d’intérêt

Dans un souci de simplification, on se limitera à un modèle avec un événement
d’intérêt 1 et un événement compétitif 2. Le processus de risques compétitifs
(Jt)t>0 indique pour chaque date t l’état dans lequel se trouve un individu,
sachant que l’individu est initialement à l’état 0 et y demeure tant que ni
l’événement d’intérêt ni le risque compétitif n’ont eu lieu (Jt ∈ {0, 1, 2}).
L’assuré migre vers l’état 1 si l’événement d’intérêt (rachat) survient, ou vers
l’état 2 si l’événement compétitif se produit en premier. Les états 1 et 2 sont
absorbants, au sens où l’individu y reste une fois qu’il y est entré. Soit le temps
d’arrêt

τ = inf{t > 0 | Jt 6= 0}.

τ est le temps d’occurence d’un événement. L’observation du processus (Jt)t>0

est en général soumise à une censure droite et/ou une troncature gauche. Si
l’observation du processus est soumise uniquement à une censure à droite C,
on observe le couple

(
T̄ , (Jt)t>0

)
, où T̄ = min(T,C).

Dans le cas d’un événement censuré, l’observation est stoppée quand l’individu
est encore dans l’état 0 (correspondant aux contrats encore en vigueur). Dans
le cas contraire, le temps d’occurence et le type d’événement sont observés.
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3.3.1 La fonction de hasard spécifique (par cause)

Elle représente la probabilité instantanée que le contrat soit clôturé dans
l’intervalle de temps [t, t + ∆] suite à une cause j, sachant qu’il était encore
en vigueur à la date t. La fonction de hasard spécifique est donnée par

λj(t) = lim
∆→0

P(t < T ≤ t+ ∆ , J = j | T > t)

∆
(j = 1, ..., p),

avec J la variable aléatoire des p différentes causes de clôture d’un contrat. Il
en découle naturellement la fonction de hasard spécifique cumulée:

Λj(t) =
∫ t

0
λj(s) ds.

L’ensemble des fonctions de hasards spécifiques détermine totalement le com-
portement stochastique du processus car

λ(t) =
p∑
j=1

λj(t), et S(t) = P(T > t) = e−
∫ t

0

∑p

j=1
λj(s) ds. (1)

3.3.2 La fonction d’incidence cumulée (CIF)

Dans le cadre des risques compétitifs, l’étude de la CIF est également perti-
nente car cette grandeur représente la proportion attendue d’individus subis-
sant un des événements compétitifs au cours du temps:

Fj(t) = P(T ≤ t, J = j) =
∫ t

0
fj(s) ds,

avec fj(t) = lim
∆→0

P(t<T≤t+∆ , J=j)
∆

= λj(t)S(t). D’où Fj(t) =
∫ t

0 λj(s)S(s−) ds.

Ainsi la probabilité de subir un événement j avant la date t correspond à
une “somme” sur chaque intervalle infinitésimal [s, s + ds] de la probabilité
d’être encore à l’état 0 (contrat en vigueur) juste avant s, multipliée par la
probabilité instantanée de subir l’évenement j dans l’intervalle [s, s+ ds].

3.4 Approches possibles et modèles de régression

Pour effectuer une analyse de survie dans le cas de risques compétitifs, il
existe essentiellement deux approches: la modélisation des fonctions de hasard
spécifiques, et la modélisation des fonctions de hasard de la “sous-distribution”
(notion expliquée ci-dessous). Détaillons ces approches et leurs avantages et
inconvénients.
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3.4.1 Modélisation des causes de hasard spécifiques

Comme vu au 3.3.1, la fonction de hasard spécifique pour un risque j vaut

λj(t) = lim
∆→0

P(t < T ≤ t+ ∆ , J = j | T > t)

∆
.

La modélisation des fonctions de hasard spécifiques est à privilégier si l’on
s’intéresse à l’étude pure d’un processus. Elle permet en effet de connaître
l’impact de facteurs de risque sur ce processus, via l’introduction de covari-
ables dans le hasard. Cependant, pour prendre en compte les autres risques
compétitifs et pouvoir déterminer la loi de la durée de vie des contrats sur
le portefeuille, il est nécessaire de modéliser toutes les fonctions de hasard
spécifiques afin d’obtenir λ(t) et S(t) (équation (1)). Cette contrainte peut
vite s’avérer insurmontable si certains des risques compétitifs ne se réalisent
que très rarement, car la bonne calibration des hasards spécifiques devient
alors un véritable défi. Pour notre application, des risques tels que le décès
ont une fréquence faible: il est ainsi difficile de croire à une estimation robuste
de chaque fonction de hasard, et donc de la distribution de la durée de vie des
contrats. C’est la raison pour laquelle nous nous tournons dans la suite vers
l’approche dite de modélisation de la “sous-distribution”.

3.4.2 Modélisation du hasard de la sous-distribution

Cette approche consiste à analyser la CIF de l’événement d’intérêt. Elle a été
développée à l’origine par Fine & Gray (1999), puis reprise dans Beyersmann
et al. (2012). Nous étudions un processus dérivé du processus initial, obtenu
en stoppant judicieusement ce processus. Pour rappel, (Jt)t>0 est le processus
initial des risques compétitifs (cf 3.3); et τ est le temps d’occurence d’un
évènement, défini par τ = inf{t > 0 : Jt 6= 0}. Ainsi τ représente le temps
au bout duquel Jt quitte l’état initial, pour la réalisation d’un des événements
compétitifs. Introduisons la variable aléatoire ν représentant la durée avant
que l’événement d’intérêt ne se produise, l’objectif étant de prendre en compte
le fait que l’un des risques compétitifs puisse se réaliser en premier. Dans
un tel cas, le processus (Jt)t>0 est stoppé juste avant τ , en τ−. Définissons
alors le nouveau processus (ξt)t>0 dans le cas où seulement deux risques sont
compétitifs (état 0: état initial, état 1: événement d’intérêt, état 2: risque
compétitif) par:

ξt = 11{Jt=2} Jτ− + 11{Jt 6=2} Jt.

Ainsi, (Jt)t>0 et (ξt)t>0 sont identiques tant que le processus (Jt)t>0 n’a pas
sauté dans l’état de l’évenement compétitif 2. Si (Jt)t>0 saute dans l’état 2,
l’individu reste coincé dans l’état initial du processus de la sous-distribution,
et ξt = 0 pour tout t ≥ τ . Logiquement, l’interprétation d’être dans l’état 0
change: {Jt = 0} signifiait qu’il n’y avait pas encore eu d’événement à la date
t, tandis que {ξt = 0} signifie qu’il n’y a pas encore eu l’événement d’intérêt
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à la date t. Sachant que ν = inf{t > 0 : ξt 6= 0}, nous avons

ν =

 τ si Jτ = 1,

∞ si Jτ = 2.

Par conséquent, la fonction de répartition associée à ν coincide avec la CIF de
l’événement d’intérêt car ∀t ∈ [0,∞),

P(ν ≤ t) = P(τ ≤ t, Jτ = 1) = P(T ≤ t, J = 1) = F1(t).

La fonction de hasard de la sous-distribution du risque d’intérêt vérifie

F1(t) = 1− exp
(
−
∫ t

0
λ1(s) ds

)
.

Son expression est définie comme suit:

λ1(t) = lim
∆→0

P(t < T ≤ t+ ∆ , Jt = 1 | {T > t} ∪ {T ≤ t, Jt 6= 1})
∆

. (2)

L’ensemble à risque rattaché au hasard de la sous-distribution est donc défini
pour toute durée t par les individus qui n’ont pas quitté l’état initial en t,
couplés aux individus ayant subi un événement compétitif avant t. Cet ensem-
ble n’est pas naturel au sens où il inclut les individus pour lesquels un des
risques compétitifs s’est réalisé, ce qui les exclut dans l’avenir la potentielle
réalisation de l’événement d’intérêt. Néanmoins cette approche permet de se
replacer dans un contexte où la sous-distribution est une distribution de prob-
abilité à part entière, impliquant notamment qu’il ne soit pas nécessaire de
modéliser toutes les sources de risque pour connaître la distribution du risque
d’intérêt. Remarquons cependant que l’ensemble à risque est inconnu dans le
cas général, bien que ce ne soit pas une difficulté en pratique pour nous puisque
les données sont censurées à droite. Prenons par exemple le cas d’un individu
i ayant subi l’événement compétitif à une date τi, et soumis à une censure à
droite aléatoire Ci. On a Jτi = 2, et par suite νi =∞ et min(νi, Ci) = Ci. La
censure permet donc de lever le problème lié au fait que la distribution de ν
soit théoriquement impropre, au sens où cette variable aléatoire peut prendre
une valeur infinie avec une certaine probabilité.
Dans le cadre de notre étude, la censure fixe purement administrative (date
d’extraction de la base de données) nous simplifie la tâche car elle permet de
connaître à tout instant l’ensemble des individus à risque. En effet, la durée
potentielle de censure pour tout individu est connu en avance. Le processus
sous-risque de la sous-distribution devient pour l’individu i:

Yi(t) = 11{min(Ti,Ci)≥t} + 11{Ti<t≤Ci, JTi
=2}.

Le logiciel R nous permet alors d’implémenter un modèle de type Cox, à con-
dition de définir correctement l’ensemble à risque au préalable.
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4 Application sur notre portefeuille Whole Life

La calibration des modèles de durée de vie des contrats (et donc par dé-
duction des comportements de rachat) par risque compétitifs a été effectuée
sous R, et plus particulièrement grâce à la librairie survival. Comme nous
l’avons dit précédemment, nous adoptons l’approche par sous-distribution
dans le but de modéliser le taux de hasard du rachat sur la base de don-
nées décrite en section 2. Un échantillon aléatoire de deux tiers de cette base
nous sert à construire le modèle, tandis que la validation s’effectue sur le
dernier tiers. L’implémentation finale résulte de choix à plusieurs étapes que
nous détaillerons, notamment dans le traitement de l’information (regroupe-
ment de modalités trop peu représentées pour certains facteurs de risque caté-
goriels, sélection des variables explicatives). Sur ce dernier point, nous nous
appuyons sur des procédures automatiques de type “stepwise”: l’idée est de
partir d’un modèle complet (incluant toutes les variables explicatives de la
base de données), puis de simplifier ce modèle en retirant une à une les vari-
ables explicatives jusqu’au modèle nul (modèle contenant seulement un terme
constant). L’étude de la variation de la vraisemblance et de la complexité des
modèles emboîtés conduit à sélectionner un modèle optimal (par minimisation
du critère AIC).

4.1 Résultats empiriques

Dans cette rubrique nous estimons de façon non paramétrique les fonctions de
hasard des différentes causes de clôture des contrats de notre portefeuille, puis
nous réalisons des tests graphiques justifiant de la cohérence de l’utilisation
d’un modèle à hasards proportionnels.

4.1.1 Estimation du hasard lié au risque de rachat

Afin de modéliser la loi de rachat de notre portefeuille, nous nous intéres-
sons à la modélisation de la fonction de hasard de la sous-distribution liée au
rachat (notre phénomène d’intérêt). Il s’agit donc d’estimer (2). A cette fin,
l’estimateur de Nelson-Aalen est un estimateur non-paramétrique du taux de
hasard ayant de bonnes propriétés asymptotiques (non-biaisé et gaussien). Il
est donné dans le cadre général par

λ̂(t) =
n∑
i=1

δi 11{Ti≤t}∑n
j=1 11{Tj≥Ti}

, avec δi = 11{Ti≤Ci}.

Nous considérons une légère modification de cet estimateur dans laquelle
nous intégrons l’information sur le nouvel ensemble à risque. L’estimateur

22



de Nelson-Aalen est beaucoup plus robuste pour de faibles durées car nous
disposons de nombreuses observations, au contraire du cas où ces durées devi-
ennent très grandes. Ainsi il faut parfois interpréter avec prudence l’estimation
obtenue lorsque t grandit: par exemple, l’estimation du hasard au-delà de 12
ans d’ancienneté de contrat est effectuée sur 80 contrats pour un portefeuille
d’environ 30 000 contrats à l’origine).
Le graphique 6 montre l’estimation de la fonction de hasard de chaque sous-
distribution des différentes causes de clôture. La fonction de hasard est quasi
constante pour les risques décès et les autres causes de clôture: cette forme
est caractéristique de lois de durées sans mémoire, de type exponentielle.
L’interprétation du graphique est relativement simple et confirme ce qui avait
été observé sur le graphique 3: le taux de clôture des contrats en portefeuille
a une dynamique guidée par le profil des rachats, puisque les autres causes
de clôture ont une intensité quasi-constante. Quant au hasard du risque de
rachat, il est très fort au début puis diminue exponentiellement jusqu’à la
cinquième année. Il semble se stabiliser ensuite. Pour visualiser l’impact des
facteurs de risque sur les durées de contrat, une solution consiste à tracer les
hasards empiriques en fonction de chacun d’eux. Dans le cas du rider acciden-
tel, la figure 7 montre que l’intensité de rachat des assurés ayant souscrit à
cette option est inférieure à celle des autres, quelque soit la durée de contrat
considérée. L’écart d’intensité de rachat entre ces deux populations semblent
d’ailleurs relativement constant au cours du temps. Il sera intéressant de voir
à ce titre le résultat du test de proportionnalité pour ce facteur de risque.
Les graphiques correspondant à la même étude pour les autres facteurs de
risque sont disponibles en annexe afin d’alléger le texte. Globalement, nous
retrouvons les mêmes constats que ceux faits en partie 2 (cohérent puisque

Figure 6. Estimateurs de Nelson-Aalen des hasards de chaque sous-distribution.
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Figure 7. Estimation des hasards d’assurés possédant le rider “décès accidentel”,
versus ceux qui n’y ont pas souscrit.

nous travaillons pour le moment dans un cadre non-paramétrique): comme
pour le sexe de l’assuré, le lieu de résidence et la classe d’âge semblent avoir
peu d’impact sur l’intensité de rachat, alors que la classe de risque santé et la
hauteur de prime discriminent assez fortement les intensités de rachat (deux
groupes ont l’air de se former pour la santé: les “standard” et les autres).
Néanmoins, regarder l’évolution de la fonction de hasard dans le temps en
fonction des caractéristiques des assurés apporte clairement des informations
supplémentaires intéressantes: l’amplitude des différences d’intensité de rachat
notamment, mais aussi la régularité de cet écart au cours du temps. Ce sont
ces résultats qui serviront de comparaison lors de la calibration de modèles
paramétriques, pour lesquelles nous exigerons une adéquation entre le réel et
le modélisé.

4.1.2 Tests de proportionnalité des effets des covariables

Dans les modèles de survie, la classe de modèles à hasards proportionnels
semi-paramétrique est très répandue. Nous testons de façon empirique si un
tel modèle serait valide sur nos données. Ce type de modèle consiste à supposer
que la fonction de hasard de tout individu s’écrit sous la forme hθ(t) = θh(t),
avec θ un paramètre positif. Le célèbre modèle de Cox appartient à cette
famille et permet d’intégrer les variables explicatives de l’individu i en posant
θi = eXiβ, avec Xi = (Xi1, ..., Xik) le vecteur des k facteurs de risque et
β = (β1, ..., βk)

T le vecteur colonne des coefficients de régression associés. Dans
le modèle de Cox, le rapport des hasards de deux individus i et j vérifient

λi(t)

λj(t)
=
λ0(t) exp(Xiβ)

λ0(t) exp(Xjβ)
= e(Xi−Xj)β. (3)
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Pour des covariables constantes dans le temps, l’hypothèse de proportionnal-
ité exprimée par l’équation (3) peut être vérifiée graphiquement en traçant
log(log(−SKM(t))), où SKM est l’estimateur de Kaplan-Meier de la fonction
de survie. En effet, le hasard cumulé de l’individu i vaut

Λi(t) =
∫ t

0
λ0(u) exp(Xiβ) du = Λ0(t) exp(Xiβ).

Sachant que S(t) = e−Λ(t), il vient immédiatement que

log(log(−S(t))) = log(Λ0(t)) +Xiβ.

Par conséquent, si l’hypothèse de proportionnalité est plausible, les esti-
mateurs de Kaplan-Meier (à l’échelle log-log) pour les différentes modalités
d’une même covariable devraient être approximativement parallèles, car dé-
calés d’une constante. Le graphique 8 montre par exemple la vérification de
cette hypothèse pour le sexe de l’assuré: en l’occurence, les effets liés au sexe
de l’assuré semblent bien proportionnels; bien que le défaut majeur de toute
procédure de vérification graphique soit sa subjectivité. Les autres graphiques

Figure 8. Estimateur de la fonction de survie (à l’échelle log-log) en fonction du sexe
de l’assuré.
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dont l’objectif est de tester l’effet proportionnel des facteurs de risque se trou-
vent en annexe. Pour résumer, l’hypothèse de proportionnalité semble plus ou
moins concorder pour l’ensemble des facteurs de risque dont nous disposons.
Ainsi nous implémentons la calibration d’un modèle de Cox, en intégrant le
contexte des risques compétitifs et de l’approche par sous-distribution.

4.2 Modélisation: calibration de la sous-distribution du rachat

4.2.1 Introduction d’une variable dépendante du temps dans le modèle de Cox

Nous considérons ici un modèle de Cox classique, et introduisant une covariable
dépendante du temps (Dow Jones, DJIA) dans la fonction de hasard. Pour la
modélisation de la probabilité instantanée de rachat, l’individu i a donc un
hasard de la forme

λi(t) = λ0(t) exp(Xiβ + Z(t)σ),

oùXi = (Xi1, ..., Xik) est le vecteur des k explicatives indépendantes du temps,
β = (β1, ..., βk)

T est le vecteur des coefficients de régression associés, Z(t) est le
vecteur des variations de l’indice DJIA pour chaque pas de temps (trimestre)
avec σ le coefficient correspondant, et λ0(t) est une fonction positive appelée
“hasard de base”. Cette fonction donne la forme semi-paramétrique au modèle.
Elle n’est pas spécifiée, simplement car on s’intéresse dans ce modèle au posi-
tionnement des populations entre elles, sans forcément chercher à déterminer
le niveau absolu du risque.
Afin d’intégrer dans la base de données la trajectoire de la variation relative
de l’indice DJIA pour chaque contrat, et pour des raisons d’implémentation,
nous créons une ligne par trimestre où le contrat est en vigueur. Cette mise
en forme n’introduit pas de biais de sélection pour la calibration du modèle
car les individus sont reconnus par un identifiant fictif.

Il existe sous R une librairie (package comprsk) permettant de calibrer le
hasard de la sous-distribution pour des modèles à hasards proportionnels, sans
avoir à modifier soi-même le processus initial. Cependant, elle n’est pas adap-
tée lorsque certaines variables explicatives dépendent du temps. Nous avons
donc effectué les manipulations nécessaires afin de respecter le cadre théorique
de notre travail.

4.2.2 Coefficients de régression et significativité

Nous calibrons pour commencer un modèle complet, c’est à dire un modèle
dans lequel nous incluons tous les facteurs de risque dont nous disposons dans
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la base de données. L’objectif de cette procédure est de déterminer quelles
sont les variables explicatives dont la significativité de la valeur du coefficient
de régression laisse à désirer, permettant par la suite de simplifier pas à pas le
modèle en supprimant ces variables. L’idéal serait que les facteurs de risque qui
apparaissent comme non significatifs (à un certain seuil de confiance, usuelle-
ment 5%) soient les mêmes que ceux dont nous avons déterminé une influence
très mesurée sur la durée de vie des contrats lors de l’étude empirique. Les
résultats de la calibration du modèle sur un échantillon aléatoire d’un tiers du
portefeuille (environ 10 000 contrats) sont résumés dans la figure 9.
On constate notamment que le lieu de résidence a peu d’influence sur la
durée de vie modélisée des contrats, en plus de ne pas être significatif au sens
du test de Wald au seuil de 5% (les p-valeurs des tests pour chaque modalité
sont d’environ 35%). La même observation peut être faite concernant certaines
modalités de la classe de risque santé. Toutefois, ce facteur de risque a cer-
taines modalités sous-représentées, ce qui peut conduire à des difficultés lors
de la calibration de leur effet. Une solution naturelle serait alors de fusionner
certaines des modalités, tout en suivant une certaine logique. Cette fusion est
basée sur les résultats empiriques de l’impact de chaque modalité de cette
variable sur les durées de vie des contrats: nous conservons au final seulement
deux modalités, les risques santé extrêmes (“preferred” et “substandard”) et les
risques santé moyens (“standard”). Le coefficient de régression associé ‘a un âge
de souscription médian n’est pas significatif au seuil de 1%. Afin d’améliorer
la robustesse de la calibration de cet effet, nous regroupons cette modalité
avec celle des jeunes souscripteurs dont nous avions vu que le profil empirique
des durées avant rachat était similaire. Les effets des autres facteurs de risque
semblent bien calibrés, et nous amènent des informations intéressantes: plus la

Figure 9. Valeurs des coefficients de régression estimés lors de la calibration du
modèle complet.
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fréquence ou le montant de la prime est grand, plus l’intensité de rachat aug-
mente (résultat intuitif). Posséder le rider de décès accidentel diminue cette
intensité de rachat. L’impact de la variation du Dow Jones est très significatif,
et va dans le sens d’une corrélation positive avec la propension à racheter. Ce
résultat parait plutt̂ logique dans la mesure où le produit est de type fonds
euros, même s’il est à nuancer à cause de la hausse des dividendes perçus par
lÕassuré. Enfin, il est important d’avoir à l’esprit que la significativité globale
du modèle n’a de sens que si l’hypothèse de proportionnalité est vérifiée. Nous
avons effectué une vérification graphique de cette hypothèse pour toutes les
covariables à l’exception du Dow Jones. Nous en effectuerons une vérification
par test statistique dans le prochain paragraphe. En attendant, la figure 10
résume les effets des différents facteurs de risque suite aux modifications sug-
gérées précédemment. Remarquons que dans ce nouveau modèle, l’ensemble
des variables explicatives sont significatives. Le sens de l’impact des facteurs
de risque n’est pas modifié, ce qui est rassurant car il confirmait les statis-
tiques descriptives et l’intuition des practiciens. Les amplitudes d’impact sont

Figure 10. Valeurs des coefficients de régression estimés lors de la calibration du
modèle amélioré.
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également comparables: par exemple, l’augmentation d’une unité de variation
de l’indice Dow Jones multiplie par plus de 6 la probabilité instantanée de
rachat, ce qui est considérable! L’effet du montant discrétisé de la prime est
similaire: les assurés dont les primes sont les plus importantes ont une ten-
dance beaucoup plus fortes à racheter. A l’inverse, appartenir à la classe de
risque santé “standard” diminue de presque 30% l’intensité de rachat. Enfin,
être un homme augmenterait de 15% cette intensité, de même qu’être âgé de
moins de 55 ans à la souscription l’augmenterait de 37%.

4.2.3 Effets proportionnels ou non?

Nous avons évoqué précédemment que la significativité des coefficients et du
modèle suppose que l’hypothèse de proportionnalité des covariables soit véri-
fiée. Les coefficients peuvent très bien être significatifs mais le modèle mal
spécifié. Une première vérification graphique a été menée pour les covariables
fixes (nous n’étions pas en mesure de vérifier empiriquement la validité de
l’hypothèse pour le DowJones): l’objectif est ici de renforcer ces résultats par
des tests statistiques, y compris pour le Dow Jones. Le principe du test réal-
isé est le suivant : une alternative au modèle à hasards proportionnels est un
modèle avec des coefficients qui varient dans le temps, tel que

λi(t) = λ0(t) exp(Xiβ(t)).

Si le coefficient varie dans le temps, l’impact de chaque covariable sur le hasard
du rachat varie dans le temps. Le cas particulier β(t) = β (hypothèse nulle du
test) implique la proportionnalité des hasards. Ainsi si le graphique de βk(t)
en fonction du temps est une droite, alors l’hypothèse de proportionnalité est
validée. La procédure cox.zph sous R fournit les graphiques des résidus nor-
malisés de Schoenfeld, ainsi que les p-valeurs du test statistique de l’hypothèse
de proportionnalité.

Figure 11. Test de l’hypothèse de proportionnalité des covariables (modèle amélioré).
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La figure 11 montre que cette hypothèse ne peut pas être rejetée au seuil de
5% (voire même au seuil de 10%), et ce pour l’ensemble des facteurs de risque
(excepté l’âge de souscription). Visuellement, ce constat se retrouve lorsque
nous visualisons les résidus de Schoenfeld, exposés dans le graphique 12. En
effet, le tracé du coefficient de régression au cours du temps ressemble étrange-
ment à une droite. L’ensemble des autres graphiques relatifs au test de cette
hypothèse sont consultables en annexe.

Figure 12. Dépendance au temps du coefficient de régression de l’indice Dow Jones.

4.2.4 Validation par comparaison à l’observé

Nous avons validé en partie et avec succès le modèle par des tests de signi-
ficativité et des tests de validation de l’hypothèse de proportionnalité. Pour
toute modélisation, deux enjeux coexistent et sont antagonistes: la qualité
d’ajustement du modèle aux données, et son pouvoir prédictif. Généralement,
un gain pour l’un des objectif se traduit par une perte pour l’autre. Un modèle
surdimensionné aura bien souvent une vraisemblance élevée mais une qualité
prédictive moindre (phénomène connu sous le nom d’“overfitting”), et inverse-
ment. D’où la nécessité de s’intéresser à l’aspect prévision, qui donne la pos-
sibilité de travailler davantage en prédictif plutôt que seulement en explicatif.
Nous testons le pouvoir prédictif de notre modèle en l’appliquant sur la partie

30



du portefeuille que nous n’avons pas utilisée pour effectuer la calibration. Nous
allons ainsi pouvoir comparer, sur cette partie du portefeuille, les prédictions
fournies par le modèle avec la réalité. Deux approches sont alors possibles: la
première consiste à comparer la fonction de survie estimée par le modèle avec
l’estimateur de Kaplan-Meier sur une même sous-population homogène (en-
semble d’individus ayant les mêmes caractéristiques); la deuxième approche
consiste à reconstituer un taux de rachat modélisé et le comparer avec le taux
historique du portefeuille.

Fonctions de survie modélisées VS estimateurs Kaplan-Meier.
Afin de comparer l’estimateur de Kaplan-Meier à une population réelle et non
à un individu fictif, nous allons extraire une sous-population significative de
notre portefeuille. Ceci consiste à fixer des modalités pour les différents fac-
teurs de risque de façon à définir une sous-population de taille suffisante. Nous
y appliquons alors la prévision de la fonction de survie fournie par le modèle,
que nous comparons à l’estimateur de Kaplan-Meier calculé sur la même sous-
population. La sous-population considérée, notée A, est constituée d’assurés
qui sont des femmes âgées n’ayant pas souscrit au rider de décès accidentel,
payant mensuellement une prime qui appartient à la troisième tranche de dis-
crétisation (la deuxième tranche de 25% des primes les plus élevées) et dont
le risque santé est standard. Cette sous-population comprend 668 assurés. Le
graphique 13 montre que le modèle de Cox inscrit dans un cadre de risques
compétitifs par une approche sous-distribution a tendance à surestimer la
survie des individus de cette population. Néanmoins, il reste satisfaisant dans
la mesure où sa prévision appartient à l’intervalle de confiance de l’estimateur
Kaplan-Meier. Remarquons d’ailleurs que la prévision est d’autant meilleure
que l’ancienneté du contrat augmente.
Nous effectuons de même sur une autre sous-population du portefeuille (pop-
ulation B). Cette fois, les assurés sont des hommes de moins de 55 ans n’ayant
pas souscrit au rider de décès accidentel, payant par versements libres une
prime qui appartient à la troisième tranche de discrétisation et dont le risque
santé est standard. Cette population est de 1 226 assurés. La figure 14 permet
de formuler des conclusions différentes. Ici, la tendance est à la sous-estimation
de la fonction de survie des individus. Cette sous-estimation devient même cri-
tique pour des durées d’ancienneté de contrat au-delà de 12 ans. Le modèle
est tout de même relativement satisfaisant sur cette sous-population puisqu’il
démontre une précision intéressante pour les 8 premières années, pendant
lesquelles environ trois-quarts des rachats finaux se sont déjà manifestés. Plus
l’ancienneté du contrat augmente et moins le modèle est performant, mais ceci
a de forte chance d’être en lien avec le peu de données disponibles en fin de
période.

Globalement, les validations réalisées via la comparaison des prévisions du
modèle avec l’estimateur de Kaplan-Meier présentent des résultats encour-
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Figure 13. Comparaison entre la survie modélisée et l’estimateur de Kaplan-Meier
pour la population A.

Figure 14. Comparaison entre la survie modélisée et l’estimateur de Kaplan-Meier
pour la population B.
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ageants, cependant elles ne sont pas exhaustives car elles ne concernent que
quelques sous-populations. Il faudrait procéder à de telles vérifications pour
toutes les combinaisons possibles des modalités des différentes variables, mais
cette procédure est longue et fastidieuse. Une autre méthode de validation du
pouvoir prédictif consiste à comparer le nombre de rachats observés avec celui
prévu par le modèle. C’est cette approche que nous adoptons dans la rubrique
qui suit.

Reconstruction du nombre de rachats sur la période considérée.
Il s’agit de simuler le timing du rachat de chaque contrat pour chaque cohorte
du portefeuille. En simulant la durée de vie des contrats, nous pouvons re-
constituer le nombre de rachats par trimestre (et éventuellement en déduire
le taux de rachat modélisé grâce à l’exposition du portefeuille). Cette tech-
nique nous permet d’obtenir le graphique 15. Nous observons que de janvier

Figure 15. Nombre de rachats modélisé et nombre de rachats observé entre 1995 et
2010.
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1995 à la fin de l’année 1998, le nombre de rachats observés sur le portefeuille
croît fortement. Ce fort nombre de rachats précoces s’explique par le fait que
le produit vient d’être lancé sur le marché. Il est probable qu’il fasse l’objet
de politiques commerciales visant à réaliser un maximum de souscriptions.
Certains clients peuvent avoir souscrit sous les conseils d’un agent de vente,
et réaliser quelques mois plus tard que le contrat n’était pas adapté à leur
besoin. De plus, il y a mécaniquement un pic de rachat au départ puisque ce
taux part de 0 (le produit est nouveau). D’autre part, le niveau moyen du
nombre de rachats a tendance à diminuer à la fin de la période d’observation.
Cette diminution est probablement liée à la baisse de l’exposition: il n’y a plus
de nouvelles souscriptions mais uniquement des clôtures de contrat.
Le modèle a du mal à capter la dynamique de lancement du produit, et sous-
estime fortement le nombre de rachats entre 1995 et 1998. Une des raisons
expliquant ce phénomène pourrait être les stratégies marketing du réseau de
distribution: elles sont confidentielles, propres à chaque acteur du réseau, et
s’adaptent continuellement à l’environnement compétitif. Elles impactent ainsi
les taux de rachat, sans pour autant qu’elles ne puissent être intégrées comme
facteur de risque. En revanche, le modèle semble bien capter l’effet de la crise
financière en 2009: la variable conjoncturelle introduite parait satisfaisante,
bien que l’impact de la crise soit apparemment encore sous-estimé. La seule
raison des stratégies marketing est néanmoins peu plausible pour expliquer la
tendance globale de notre modèle à être si peu performant, étant donné les
bons résultats obtenus pour toutes les autres procédures de validation. Une

Figure 16. Fonction de hasard de base, λ0(t), obtenue après calibration de la sous-dis-
tribution du rachat par un modèle de Cox.
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remarque essentielle tient dans le fait que nos précédentes procédures de vali-
dation s’effectuent constamment sur des sous-populations spécifiques, sans ja-
mais s’intéresser à la dynamique propre de l’intensité de base. C’est pourquoi
nous traçons sur le graphique 16 la fonction du hasard de base, λ0(t), cen-
sée représenter l’intensité de rachat de l’individu moyen du portefeuille (pour
lequel les covariables numériques valent 0 et les covariables catégorielles pren-
nent la modalité de référence lors de la calibration). Rappelons que cette
fonction n’est pas spécifiée dans le modèle de Cox. Le constat est sans appel:
le hasard de base ne correspond pas du tout à l’allure attendue. En effet, cette
fonction présente une croissance exponentielle au lieu d’une décroissance ex-
ponentielle (telle que suggérée par les nombreux graphiques tout au long de
l’étude, notamment le graphique 6)! C’est justement cette forme qui implique
que le nombre de rachats soit sous-estimé dans les premières années de la
période d’observation, puis surestimé ensuite.

Conclusion

Malgré les incitations de l’assureur à conserver son contrat via la proposition
d’options flexibles, les assurés rachètent généralement rapidement. En termes
de modélisation des comportements de rachat en assurance vie, nous proposons
une approche inédite basée sur les modèles de durée. A l’aide d’outils relative-
ment méconnus (la sous-distribution), nous approchons la loi de durée de vie
des contrats du portefeuille et quantifions les impacts des différents facteurs
de risque grâce à un modèle à hasards proportionnels de type Cox: le montant
de la prime et les marchés financiers sont les deux principaux déclencheurs
du rachat sur ces contrats Vie Entière. Nous travaillons dans un contexte de
risques compétitifs, un cadre théorique qui nous permet de ne pas négliger
l’exclusivité mutuelle des risques de sortie de contrat. Toutefois, la dimension
structurelle de la loi de durée de vie des contrats n’est pas bien captée et a ten-
dance à sous-évaluer fortement le risque de rachat précoce, tandis que le risque
de rachat à long terme est au contraire surestimé. Une extension naturelle de
notre travail serait de considérer une forme paramétrique prédéfinie pour la
fonction de hasard de base, permettant de le “forcer” à ressembler à la réalité.
Dans ce cas précis et au vu de la forme de l’estimateur de Nelson-Aalen, la
distribution de Weibull semble être un bon candidat. Nous pouvons d’ailleurs
vérifier la pertinence d’un tel choix graphiquement: sachant que la fonction de
survie de Weibull vaut S(t) = exp(−φ tα), les points (log(t), log(− log Ŝ(t))
(où Ŝ(t) est la fonction de survie empirique) devraient être alignés sur une
droite. C’est le cas (figure F.1 en annexe): cette loi semble ainsi bien adaptée
à nos observations. L’amélioration de notre modélisation conduirait donc à
choisir un taux de hasard de type régression de Weibull (avec le paramètre de
forme α < 1).
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Appendix Effet des covariables sur la longévité des contrats.

Figure A.1. Statistiques des durées de vie en fonction du statut “rachat total”.

Figure A.2. Statistiques des durées de vie en fonction de la souscription au rider
“décès accidentel”.
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Figure A.3. Statistiques des durées de vie en fonction du sexe de l’assuré.

Figure A.4. Statistiques des durées de vie en fonction de la tranche d’âge de l’assuré.
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Figure A.5. Statistiques des durées de vie suivant la classe de risque santé.

Figure A.6. Statistiques des durées de vie en fonction du lieu de résidence de l’assuré.
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Appendix Comparaison évolution du Dow Jones / le taux de rachat.
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Figure B.1. Evolution du taux de rachat (bleu) et variation de l’indice américain
Dow Jones (rouge) avec un retard de 3 mois.
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Figure B.2. Evolution du taux de rachat (bleu) et variation de l’indice américain
Dow Jones (rouge) avec un retard de 6 mois.
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Appendix Estimation des fonctions de hasard empiriques pour chaque
facteur de risque
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Figure C.1. Estimation des fonctions de hasard du rachat pour les femmes et les
hommes.

Figure C.2. Estimation des fonctions de hasard du rachat pour chaque classe d’âge.
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Figure C.3. Estimation des fonctions de hasard du rachat pour chaque classe de
risque santé.
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Appendix Vérification de l’hypothèse de proportionnalité des fac-
teurs de risque

Figure D.1. Fonction de survie (à l’échelle log-log) en fonction de la souscription au
rider “décès accidentel”.

Figure D.2. Fonction de survie (à l’échelle log-log) en fonction de la classe de risque
santé.
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Figure D.3. Fonction de survie (à l’échelle log-log) en fonction de la fréquence de
prime.

Figure D.4. Fonction de survie (à l’échelle log-log) en fonction de l’importance de la
prime (discrétisée).
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Figure D.5. Fonction de survie (à l’échelle log-log) en fonction de la classe d’âge.
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Appendix Résidus de Schoenfeld pour le test de l’hypothèse de
proportionnalité

Figure E.1. Résidus de Schoenfeld pour la variable de souscription au rider “décès
accidentel”.

Figure E.2. Résidus de Schoenfeld pour la variable du sexe de l’assuré.
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Appendix Adéquation à la loi de Weibull

Figure F.1. Adéquation au modèle de Weibull pour la fonction de survie empirique.
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