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En Assurance Vie, certaines caractéristiques de contrats jouent un rôle majeur dans la décision de l'assuré de racheter son contrat. Les conditions de
souscription, son âge, son statut marital ainsi que d'autres facteurs propres
à sa situation lors de la souscription inuencent ses décisions. Souvent l'environnement économique et nancier a également un impact direct sur les
comportements des assurés. Deux modèles de segmentation nous ont permis de développer ces idées : les arbres de classication et de régression,
et la régression logistique. Les contrats de type Prévoyance ainsi que ceux
d'Epargne sont impactés, et les résultats montrent clairement que la garantie
de participation au bénéce est très discriminante. Nous nous focalisons dans
cette étude sur des produits de type Mixte. Nous présentons dans un premier
temps les fondamentaux de chacun des modèles ainsi que leurs hypothèses et
limites. Puis nous testons diérents facteurs comme possibles déclencheurs
de la décision de rachat, dans le but de segmenter le portefeuille en classe de
risque : la duration du contrat et l'option de participation au bénéce sont
des éléments essentiels. En dernière partie, nous discutons des diérences
entre les deux modélisations en termes de résultats numériques et d'un point
de vue opérationnel.
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