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Gradient boosting
et applications

MARDI 31 MAI 2022 / 9h30 - 12h

Bâtiment Institut du Risque et de l’Assurance, RdC,
12 Bd Charles Nicolles, 72000 Le Mans
www.idr-re2a.eu

PROGRAMME
9h30 - 10h :
Accueil & Café
10h - 10h30 :
« Early stopping et gradient
boosting : extraits de la littérature »
Maxence JEUNESSE
(Directeur Scientifique IA Covéa)
Résumé :
Gradient Boosting est un algorithme itératif,
dont chaque itération tend à réduire le biais mais
à augmenter la variance. Nous rappellerons brièvement
comment fonctionne l’early stopping, et donnerons
des intuitions théoriques et enfin nous les illustrerons
sur un cas concret.
Biographie :
Après une thèse en contrôle optimal stochastique appliqué
en finance, Maxence a été analyste quantitatif en banque
et fonds d’investissement pendant plusieurs années avant
de rejoindre un éditeur logiciel en intelligence artificielle.
Depuis septembre 2021, Maxence occupe le poste de
Directeur Scientifique de l’Intelligence Artificielle pour
Covéa et contribue ainsi à accompagner les chantiers de
transformation faisant usage de l’IA et portés dans les
marques et les métiers.

10h30 - 11h :
« Application et impact
du Gradient Boosting dans
la tarification en assurance »
Xin TAN
(Responsable tarification
commercial chez Direct Assurance)
Résumé :
L’algorithme de Gradient Boosting nous permet de mieux
estimer les risques de nos clients afin de leur proposer
le meilleur tarif possible. Nous présentons les différents
use cases de Gradient Boosting dans la tarification
chez Direct Assurance.
Biographie :
Xin TAN (pseudo Alice) est une actuaire qualifié de
la Society of Actuaries. Après avoir été diplômée avec une
double cursus Mathématique & Economiques à Nanyang
Technological University à Singapour, elle a travaillé
chez AXA Singapour, AXA France et elle est actuellement
responsable de la tarification commerciale chez
Direct Assurance (filiale d’AXA).

11h - 11h15 :
Pause Café

11h15 - 11h45:
« Des nouveaux résultats sur
l’algorithme du gradient boosting »
Youssef ESSTAFA
(LMM-IRA, Le Mans Université)
Résumé :
Nous étudions dans ce travail le comportement
asymptotique des algorithmes de gradient Boosting
lorsque le taux d’apprentissage tend vers zéro et que
le nombre d’itérations est normalisé en conséquence.
Nous considérons principalement les algorithmes
L2-Boosting pour la régression avec un apprenant de
base linéaire comme étudié dans Bühlmann and Yu (2003)
et nous analysons également une version stochastique
du modèle lorsque le sous-échantillonnage est utilisé
à chaque étape (voir Friedman (2002). Nous prouvons
une limite déterministe et nous la caractérisons comme
l’unique solution d’une équation différentielle linéaire
dans un espace de fonctions de dimension infinie.
Biographie :
Après une thèse obtenue en 2019 en Mathématiques
(Statistiques) à l’Université Bourgogne Franche-Comté,
Youssef a été Enseignant-Chercheur à l’ENSAI (Rennes)
pendant une année avant d’obtenir un poste de MCF
en Data Science à l’Institut du Risque et de l’Assurance,
Le Mans Université.

11h45 - 12h15 :
« Application du Gradient Boosting
en Assurance pour la liquidation
d’une branche longue »
Pierre GOLHEN (MMA-Covéa)
& Célia MEGHAZI (MMA-Covéa & ISFA)
Résumé :
L’assurance Responsabilité Civile des professions
règlementées (Notaires, Avocats, Commissaires
aux comptes, …) produit des sinistres dont la durée de
gestion dépasse plusieurs années dû à une judiciarisation
importante des sinistres. Les provisions constituées
sont donc conséquentes, tout comme l’enjeu de
mesurer leur liquidation. Cet exposé montre l’apport
de l’apprentissage automatique par Gradient Boosting
à cette problématique, en comparaison aux méthodes
de régression jusqu’alors mises en œuvre. Après une
présentation du contexte professionnel et des enjeux
de cette étude, nous aborderons le travail effectué
en amont sur les données ainsi que les différentes étapes
de la modélisation.
Biographie :
Pierre Golhen, diplômé du Master Statistique, Économétrie
de l’Université de Rennes 1, est actuaire associé à l’Institut
des Actuaires. Il est actuellement responsable d’études
actuarielles au sein de la direction développement
courtage et marché entreprise MMA.
Celia Meghazi est diplômée du Master Actuariat de l’Institut
du Risque et de l’Assurance du Mans, et actuellement
étudiante en 3ème année du Master 2 Actuariat à l’ISFA (Lyon).
Elle est chargée d’études actuarielles en alternance
au sein de la direction développement courtage et marché
entreprise MMA.

