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Cote TrueRisk® Life

 Une cote basée sur des comportements de crédit qui prédit la mortalité et 
la déchéance d’une police d’assurance-vie.

 Une nouvelle source de données qui peut transformer l’industrie de 
l’assurance-vie en améliorant la sélection des risques et la tarification.

 Avec une population sous-assurée qui augmente et une demande pour des 
transactions de plus en plus rapides, les compagnies d’assurance tentent 
d’évaluer le risque rapidement, avec grande précision, et de la façon la 
moins intrusive possible pour le consommateur.

Une nouvelle donnée pour améliorer la tarification des risques.
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L’univers des mégadonnées de crédit
Les attributs les plus importants sont extraits de l’ensemble des données.

800 variables quantifient le risque 
associé au crédit.

Marketing
• Contenu des transactions de crédit

• Médias sociaux

• Ménage

• Compte chèque et épargne

• Fiscalité

• Salaire, ethnicité

Publiques
• Dossier criminel

• Enregistrements dérogatoires

• Dépôts judiciaires

Titres et licences
• Immobilier

• Titres professionnels

Données qui ne sont 
pas utilisées

25 variables optimisées pour 
prédire la mortalité

Données de crédit
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Exemple de rapports TrueRisk® Life 

 L’échelle est de 1 à 100.

 Plus la cote est basse, plus le risque de mortalité est bas. 

 Cote de 34:
• Dossier de crédit actif avec plus de 12,000$ de dépenses.
• Faible nombre de cartes de crédits.
• Un prêt étudiant remboursé sur une longue période de temps.

Les habitudes de crédit varient grandement dans la population.

 Cote de 100:
• Plusieurs délinquances récentes 

(paiement minimum non payé).
• Faible limite de crédit.
• Grand nombre de saisies.
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Corrélations de la cote

 La cote TrueRisk® Life ne réplique PAS les mesures de 
souscriptions traditionnelles: il y a très peu de corrélation 
avec la pression sanguine, le taux de cholestérol et les 
autres mesures biométriques.

 La cote est corrélée avec le tabagisme: il y a 2 à 3 fois 
plus de fumeurs dans cotes à haut risque versus celles à 
faible risque.

 La cote n’est pas corrélée avec la durée de l’analyse 
d’une application par un tarificateur.

La cote est complémentaire aux mesures biométriques.
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Bons et mauvais profils TrueRisk® Life

 Le score ne permet pas de faire la différence entre un individu qui est 
diabétique ou non.
• Par contre, un diabétique qui a un comportement responsable de crédit est 

probablement plus enclin à surveiller son insuline par rapport à celui qui a des 
mauvaises habitudes de crédit.

 Parallèlement, deux individus qui ont un salaire élevé et qui utilisent 
couramment le crédit peuvent avoir des habitudes nettement différentes:
• Celui qui ne paie pas ses factures à temps est plus susceptible d’avoir des habitudes de 

vie qui sont moins saines que celui qui adopte un comportement responsable.

De mauvaises habitudes de crédit peuvent être liées à de mauvaises habitudes de vie.
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Utilisations possibles

 TrueRisk® Life peut servir à trier les applications et prioriser les meilleurs 
risques.

 La cote peut déterminer quels candidats sont plus susceptibles de suivre 
une tarification accélérée.

 La cote peut permettre de mieux segmenter et tarifer les risques.

 La cote ne peut pas être utilisée à elle seule pour refuser une application.

La cote TrueRisk® Life permet de segmenter, prioriser et mieux tarifer.
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Défis et opportunités

 Comment pouvons-nous nous préparer pour expliquer aux clients que les 
habitudes de crédits ont un impact sur la prime d’assurance-vie?

 Quelles leçons pouvons-nous tirer de l’utilisation de la cote de crédit dans 
l’assurance de dommage?

 L’utilisation de la cote TrueRisk® Life permet de limiter l’impact sur la 
mortalité lorsque les fluides ne sont pas demandés. 
• Une large partie de la population assurée bénéficie d’une meilleure expérience de 

souscription.

• Seule une minorité se retrouve à être affectée en raison de leur cote élevée.

La communication est clé pour faire valoir les avantages d’utiliser la cote.



Modèles prédictifs du tabagisme
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Modèles prédictifs et tabagisme

 L’analyse des mégadonnées permet de 
déceler les caractéristiques qui définissent ou 
du moins sont susceptibles d’être corrélées 
avec le statut de tabagisme d’un individu.

 Ces modèles ne permettent pas de prédire 
qui sera fumeur, mais permettent d’identifier 
les individus plus susceptibles de l’être.

 Un modèle prédictif se base sur la corrélation 
entre fumer et plusieurs autres variables pour 
définir la probabilité qu’un individu soit un 
fumeur.

Les modèles prédictifs : un nouvelle tendance pour prédire qui est un fumeur.

Questionnaire

Fumeur 
déclaré?

Fluides, RMT, etc.

oui

Modèle prédictif 
tabagisme

non

Réponses du 
questionnaire

MIB

TrueRisk® Life

Autres 
données

Prédiction 
fumeur?

oui

Tarification 
accélérée

non
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Exemple: forêt d’arbres décisionnels

Vous ne savez pas si vous devriez aller voir le nouveau film des Avengers. Vous 
demandez conseil à des amis et 2 sur 3 vous convainquent d’aller le voir.

Des « random forest » sont utilisés dans la vie de tous les jours.

Aimes-tu Robert 
Downey Jr.? Aimes-tu 

Chris Hemsworth?
→ Non

Aimes-tu les films 
d’actions? Aimes-tu les 
films de superhéros?

→ Oui

Vas-tu voir le film avec 
ta copine? Aime-t-elle 

Chris Hemsworth?
→ Oui
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Exemple: forêt d’arbres décisionnels

 Un arbre décisionnel tente de prédire le tabagisme en prenant en compte 
d’un certain nombre de facteurs pour arriver à la conclusion.

Un arbre décisionnel imite la tarification traditionnelle.

Occupation 
Infirmière?

Statut civil
célibataire?

Occupation
Serveuse?

oui non

Statut civil
célibataire?

Fumeur

Non 
fumeur

Non 
fumeur

Non 
fumeurFumeur

oui non oui non

oui non
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Exemple: forêt d’arbres décisionnels

 Plusieurs arbres sont générés avec différentes combinaisons de 
variables pour avoir une forêt. 

 Chaque arbre « vote » et la décision est prise sur l’ensemble des 
résultats.

 Dans l’exemple ci-dessous, 1 arbre sur 3 vote pour fumeur. En réalité, 
des dizaines, voire des centaines d’arbres sont mis à l’épreuve.

Les forêts sont utilisées pour limiter la volatilité et améliorer la décision.
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Comment mesurer l’efficacité d’un modèle?

 La fonction d’efficacité du récepteur (Receiver
Operating Characteristic) est souvent utilisée 
pour illustrer l’efficacité d’un modèle.
• Vrai positifs: % de fumeurs détectés
• Faux positifs: % de non-fumeurs détectés par erreur
• Exemple du graphique: en voulant identifier 50% des 

fumeurs, on se retrouve à tester par erreur 20% des 
non-fumeurs.

 Un bon modèle de prédiction maximise le nombre 
de fumeurs détectés et minimise le nombre de 
non-fumeurs qui sont testés par erreur.

 Quelle est le point optimal sur la courbe bleue? 
Cela dépend de la tolérance du risque vs le coût.

Il faut balancer la prise de risque et les coûts de tests supplémentaires.
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Défis des modèles prédictifs

 Comment peut-on expliquer à un client pourquoi on demande des tests 
supplémentaires?
• Est-il réaliste d’expliquer une forêt d’arbre décisionnels aux agents? Doit-on le faire?

• Devrions-nous plutôt mettre l’accent sur les avantages du modèle?

 Les décisions du modèle sont-elles toujours logiques?
• Quelles sont les données qui ont servies à calibrer le modèle?

 Les décisions du modèle sont-elles toujours éthiques?
• Quelles sont les variables utilisées?

Utiliser aveuglément les modèles peut engendrer des problèmes.
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Contrôler le modèle

 Les modèles apprennent par eux-mêmes 
(machine learning). Ils n’ont pas de code 
d’éthique et ne suivent pas nécessairement 
les règles d’affaires.

Les modèles doivent être suivis rigoureusement.

 Les tarificateurs appliquent les résultats des modèles et doivent sonner 
l’alerte si les bonnes pratiques de tarification ne sont pas suivies. 

 Le modèle doit correspondre aux règles d’affaires et ne pas être 
discriminatoire.

• Peut-on tarifer selon la méthode de distribution? Courtage vs direct?
• Peut-on tarifer en utilisant le code postal?
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De la causalité à la corrélation

 La tarification traditionnelle amasse des données empiriques sur lesquelles 
plusieurs études médicales ont démontré le lien de causalité avec la mortalité.

 Les modèles prédictifs déterminent les variables qui montrent une forte corrélation
avec la mortalité.
• Dans la pratique, les tarificateur prennent déjà plusieurs décisions basées sur des 

corrélations plutôt que sur de la causalité.

 Nous devons changer de paradigme si nous voulons libéraliser les exigences de 
tarification. Le public acceptera-t-il un tel changement comme il le fait déjà pour 
l’assurance de dommage?

 En l’absence de données empiriques, il faudra s’assurer que la déclaration du 
client soit la plus honnête possible.

La distinction entre une causalité et une corrélation est mince.



Économie comportementale
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Sommes-nous rationnels?

 Nous sommes émotionnels.

 Nous vivons dans le moment.

 Nous fumons ou buvons de façon excessive.

 Nous réagissons de façon excessive. 

 Nous ne faisons pas assez d’exercice.

 Nous avons des relations sexuelles non 
protégées. 

 Nous conduisons en envoyant des textos. 

 Nous maximisons notre carte de crédit et ne 
payons que le minimum. 

La majorité d’entre nous agissons de façon irrationnelle, de temps à autre!
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Sommes-nous biaisés?

L’arbre le plus grand du monde a été découvert dans le parc national Redwood, 
en Californie.

Question 1:

L’arbre le plus grand du monde mesure-t-il plus ou moins de 30 mètres?

Question 2:

Quelle est la taille de l’arbre le plus grand du monde?

Il existe un biais naturel lorsque nous répondons à des questions.
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Sommes-nous biaisés?
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Sommes-nous biaisés?

Marie achète un nouveau téléphone intelligent, dans quelle circonstance est-
elle plus susceptible d’acheter un étui protecteur dispendieux?

1. Lors de l’achat de son téléphone.

2. Plus tard, lorsqu’elle réalise qu’elle a besoin d’un étui.

3. Aucun de ces choix.

Nous demeurons « ancrés » sur certains points de référence.
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Qu’est-ce que l’économie comportementale?

 Étudie comment les gens agissent dans les situations économiques.

 L’accent n’est pas mis sur ce qu’ils ont fait dans le passé ou ce qu’ils 
affirment vouloir faire dans le futur. Il s’agit plutôt de comprendre comment
et pourquoi ils agissent. 

 C’est l’étude des décisions économiques autant rationnelles 
qu’irrationnelles, incluant celles influencées par le subconscient. 

 Les gens ne prennent pas toujours des décisions logiques, 
rationnelles, objectives, ou « actuarielles ». 

Une science qui fait de plus en plus ses preuves.
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L’étude de cas du Royaume-Uni

 Avant l’an 2000, tarification au moment de la réclamation.
• Les réclamations étaient refusées même si la non-divulgation n’était pas pertinente à l’égard 

de la cause du décès.
• Pendant cette période, il y a eu une augmentation de la limite sans donnée biométrique.

 À partir de l’an 2000, l’ombudsman et les autorités ont considérablement restreint 
les situations dans lesquelles une réclamation peut être refusée. 
• Des changements importants dans l’industrie ont suivis:

o mises en garde au sujet des conséquences d’une non-divulgation

o amélioration du questionnaire, questions plus claires et précises (surtout en ce qui a trait au 
tabagisme)

o mesures de contrôle des cas de non-divulgation

o mesures de contrôle du travail des conseillers financiers et courtiers

Le marché au R-U a dû améliorer ses propositions d’assurance après 2000.
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L’étude de cas du Royaume-Uni

 Legal and General :
• Vous devez répondre aux questions de la proposition d’assurance de manière véridique et exacte. Si 

vous ne le faites pas, on pourrait vous refuser le paiement de votre réclamation et votre police pourrait 
être annulée.

• Pour environ une demande sur dix, des renseignements sont obtenus auprès du médecin du 
demandeur d’assurance à des fins de vérification, avant ou un peu après l’entrée en vigueur de la 
police.

 Aviva
• Le fait de fournir des renseignements incomplets ou inexacts risque d’entraîner la modification ou 

l’annulation de la police, la réduction de la somme payable en cas de réclamation ou le non-paiement 
d’une réclamation.  

 Les assureurs exigent que les demandeurs cochent une case pour indiquer qu’ils 
comprennent qu’en cas de non-divulgation, leur réclamation pourrait ne pas être payée.

La proposition d’assurance mentionne les conséquences de la non-divulgation.
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L’étude de cas du Royaume-Uni

Source : « The truth is out there… », sondage de RGA sur la non-divulgation 2009, Royaume-Uni

Les mises en garde peuvent être répétées sur un même questionnaire.

Mise en garde au sujet des conséquences d’une 
non-divulgation sur la proposition

# d’avertissements

Une seule 
mention

Sur chaque 
page

En gras sur 
chaque page

# 
de

 c
om

pa
gn

ie
s



29

Étude de RGA à Hong Kong

La question du tabagisme
en Asie

Groupe A : Veuillez indiquer combien de cigarettes 
vous fumez par jour.
• Plus de 30
• De 21 à 30
• De 10 à 20
• Moins de 10
• Aucune cigarette au cours de la dernière année
• Je n’ai jamais fumé de cigarette

Groupe B : Avez-vous fumé du tabac au cours des 
12 derniers mois?
• Oui
• Non

Groupe A : 33 % des demandeurs ont affirmé être fumeurs
Groupe B : 20 % des demandeurs ont affirmé être fumeurs
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Application des principes d’économie comportementale

Principes Suggestions 

Pour rendre le processus de vente agréable, encourager la divulgation et assurer un 
processus de tarification et de réclamation sans heurts.

• On recommande d’éviter les questions plus « dures » ou intimidantes 
pour les clients au début du questionnaire (p. ex., déplacement des 
questions relatives à la taille et au poids vers la fin du questionnaire).

• La question relative au tabagisme a été modifiée comme suit : Fumez-
vous du tabac ou utilisez-vous des produits de tabac sans fumée?  

• Plus de 30 unités/jour; De 21 à 30 unités/jour; De 10 à 20 unités/jour; 
Moins de 10 unités/jour; Aucune unité au cours de la dernière année; 
Jamais

• La question relative à la drogue et à l’alcool a été divisée en deux. Il s’agit 
de deux sujets pour lesquels il est difficile d’obtenir une divulgation de la 
part des clients. Le fait de séparer l’alcool des narcotiques peut faire 
paraître l’alcool comme un problème moins grave et favoriser des 
réponses plus exactes. 

• Pour encourager l’honnêteté, nous recommandons de faire signer les 
demandeurs dans le haut de chaque page du formulaire de demande, afin 
qu’ils confirment l’énoncé voulant qu’ils promettent que l’information 
fournie est véridique, de même que la déclaration finale à la fin du 
formulaire. Pour les propositions électroniques, la signature pourrait se 
faire au début et à la fin.

Revoir l’ordre des questions

Inverser les options pour atténuer l’impression qu’une
habitude en particulier est mauvaise et encourager la
divulgation

Repositionner les questions pour s’attaquer au problème
du plus faible taux de divulgation à l’égard des sujets
délicats comme la consommation d’alcool

Autres techniques novatrices pour inciter à une plus
grande honnêteté
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Chatbot

 RGAx est le laboratoire de 
transformation de l’industrie 
de l’assurance de RGA.

 De premières expériences 
montrent que les 
consommateurs sont plus 
enclins à converser avec un 
« chatbot » qu’à remplir un 
formulaire.

 Peut-on guider le 
comportement du client et 
favoriser la pleine divulgation 
en conversant avec lui?

Les « chatbot » peuvent faciliter la divulgation d’information.
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L’évolution de l’industrie de l’assurance

 La quantité des données de demain viendra compenser la qualité des données 
d’aujourd’hui .
• Les tests intrusifs apportant des données biométriques seront de moins en moins fréquents.

o En l’absence de ces tests, la déclaration du consommateur devra être la plus honnête possible.

o L’application des principes d’économie comportementale permet de minimiser la non-divulgation.

 Les tarificateurs auront des nouveaux outils à leur disposition pour évaluer le 
risque.
• Le savoir médical des tarificateurs sera complémenté par les inférences statistiques des 

machines.
• Le « gros bon sens » doit toujours agir comme garde-fou pour s’assurer que les bonnes 

pratiques de tarifications soient maintenues.

Nous avons l’opportunité d’améliorer l’expérience client tout en maintenant une 
tarification adéquate.
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