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INTRODUCTION

MODELES

Les thèmes de ma recherche portent sur les méthodes de
détection et d’analyse des risques (comportements et
biométriques). Par exemple, nous étudions:
1. Risque comportemental : modélisation des profils
d’attitudes face au risque et face au modèle à partir des
algorithmes de Logique Floue (Fuzzy C-Means)
2. Risque biométrique : modélisation des durées de sinistres
et des montants cumulé sdes sinistres à payer pour le
provisionnement non-vie par Machine Learning (Random
Forest Censored et Gradient Tree Censored Boosting)

PROBLEMATIQUE





Dans le cadre du provisionnement non-vie tête par tête, nous
proposons deux procédures permettant d’estimer la
distribution conditionnelle d'une variable censurée comme
alternatives à la méthode « Tree based censored regression » de
Olivier Lopez et al (2016). Cette dernière est une modification
de la méthode CART (Classification And Regression Trees) de
Léo Breiman et al. (1984) dont l’une des limites est l’instabilité.
Comment assurer la performance et la stabilité des résultats ?
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NEXT STEP





Comment modéliser les valeurs atypiques ?
Amélioration de l’interprètabilité des résultats
Application au risque de dépendance

APPLICATIONS ET RESULTATS
résultats :
 Calculs des durées et montants sinistre non-clos Principaux
 Résultats Random Forest Censored et Gradient
 Portefeuille de prévoyance collective :
Tree Censored Boosting sont équivalents
Caractéristiques :
 Risquess : arrêts de travail et maladie
 âge moyen survenance: 46 ans,
 durée moyenne sinistre : 3,5 mois
 Prestations moyenne : 3K€

 Globalement, une bonne qualité des
prédictions avec l’approche Machine Learning
 Légères sous-estimations des prédictions sur
certaines tranches d’âges liées à une faible
volumétrie de données

