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Where a firm has some knowledge of each consumer’s 

willingness to pay for the product, and can charge a distinct 

price to each consumer, pricing is personalised. 

In the theoretical model where a consumer’s valuation is known 

exactly, this is called first degree price discrimination (also 

known as ‘perfect price discrimination’).

However, with increasing availability of detailed data on 

consumer characteristics and purchasing behaviour (Big 

Data), firms are able to refine their prices to more accurately 

reflect the value a given consumer places on the product –

theory is coming closer to reality.

“Discrimination” tarifaire



Price discrimination usually occurs when a firm charges different 

prices to different consumers for the same product, reflecting differences 

in their sensitivity to the price of the product, where the price differences 

cannot be explained by differences in the costs of supplying the product. 

Price discrimination also covers situations where all consumers are 

charged the same price but costs differ between consumers, so that 

different consumers face different mark-ups. 

Price discrimination can therefore be defined generally as pricing that 

leads to different mark-ups over cost for different consumers.

Price discrimination does not cover situations where price differences 

are exclusively driven by differences in the cost of supplying different 

consumers including different risk profiles. (In this case the mark-ups are 

identical for all consumers.) 
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Quid pour l’assurance ?

Introduction: big data et assurance - un 
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“Insurers are sultans of  stats” 
Daniel Schreiber, Lemonade



Impact des modèles de data science sur la tarification ?
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Impact des modèles de data science sur la tarification ?

Introduction: big data et assurance - un 
changement de paradigme ?

➢ Enrichir les modèles (existants, GLM) avec des données comportementales auxquelles

on n’avait pas accès jusqu’ici;

➢ Faire usage des nouveaux algorithmes pour la prédiction des comportements – achat, 

résiliation, etc… et non pour l’évaluation de la prime de risque. 

➢ Segmentation, optimisation, discrimination?



Assurance et optimization/discrimination: les dilemmes du régulateur

Introduction: big data et assurance - un 
changement de paradigme ?

Europe
Financial Conduct Authority (FCA, 2016)

“Price discrimination is often a part of  normal 

competitive practice and so does not necessarily 

warrant any intervention.”

“We are not aware that economic analysis of  non-risk-

based pricing has been undertaken to understand the 

welfare implications.”

• Directive unisexe

• Flood Re

USA
Consumer Federation of  America (CFA, 2013) 

“Moving pricing away from its historic cost-based 

approach (…) <is> unfairly discriminatory.” 

The Insurance Commissioner of  California: 

“A fundamental tenet of  actuarial standards, [is] 

that rates be based on the expected value of  all 

future costs” 

Adequate vs. reasonable (CAS, vol. VIII, 1921)
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Assurance et équité : une perspective historique

L’équité des contrats aléatoires (Daston 1988; Pradier 2016)

Le prix équitable d’une lotterie: la totalité des gains divisée par le nombre de participants

“If  I may expect either a or b and either could equally easily fall to my lot, 

then my expectation should be said to be worth (a+b)/2.” (Huygens 1657; J. 

Bernoulli)

Le prix d’un contrat sur un évènement aléatoire est possible: si la méconnaissance du résultat est
partagée (Domat 1689).

Espérance sans probabilité (Hacking).



Quetelet, statisticien belge – 19e siècle: 
l’Homme Moyen (1846)

Assurance et équité : une perspective historique



Equité assurantielle comme solidarité (19e siècle) 

❑Egalité universelle devant l’accident: ce n’est plus la volonté divine mais un 
évènement aléatoire.

❑La responsabilité n’est plus de l’individu – responsabilité sociale de l’accident. 
L’accident est un fait social.

➢Emergence des droits sociaux à la fin du 19e siècle. 
➢“Sociétés assurantielles” avec les Etats Providence au 20e siècle(Ewald 1986). 

❑Assurance: technique de mutualisation de l’incertitude individuelle. Les 
dommages sont pris en charge collectivement.

Assurance et équité : une perspective historique



Assurance et équité : une perspective historique

Galton (1909):

La distribution autour de la moyenne n’est pas

due à une erreur:

La distribution autour de la moyenne est

au contraire la description de différences
structurelles/ naturelles entre les individus

(dans Desrosieres 1993)



Historique de la tarification – projet en cours

Assurance non vie – CAS Proceedings:

1914: Workers Compensation Plans – “adequate and reasonable”

Assurance et équité : une perspective historique

The common objection on the score of  inequity is, for the most part, a misconception. That 
every commodity shall bear its specific accident cost and every consumer pay his exact 
quota of  the total is neither practically attainable nor especially important. (…)  The prime 

desideratum is that the cost of  work accidents shall be distributed over the whole community 

(Vol II, 1915, 18)



Historique de la tarification – projet en cours

Assurance non vie – RC auto (CAS 
Proceedings):

• 1921:  Assurance RC auto –

• Devient obligatoire dans le Massachussets
en 1927 (assurance ou garantie financière)

• 1927: Classification des voitures suivant:

• Usage (privé/ commercial)

• Puissance du moteur

• Territoire

Assurance et équité : une perspective historique

1920 Ford Model T Turtledeck Roadster



Assurance et équité : une perspective historique

CAS Proceedings, Vol. 13 1926



Historique de la tarification – projet en cours

Assurance non vie – RC auto (CAS Proceedings):

• 1929: “There is also the question of  moral hazard which, while often discussed, has never 
been defined. I refer to the difference in mental viewpoint and moral standards 
between drivers which will be reflected in part by their accident experience, as well as 
the difference in "claim consciousness" found in various communities” (Vol XVI, 1929, 273).

Assurance et équité : une perspective historique

• 1932, Ontario: “the personal judgment of  the company's agent or official is an 

important element in fixing rates, and this may lead occasionally to slight variations 

in the above." 

➢ “Two neighbours, a man and woman, residing door to door in the city of  Toronto, insured 

their Ford sedans through different agents with this insurer within a few days of  each 

other, no change in rating policy having taken place in the meantime. A scrutiny of  the 

written applications showed the risks as alike as two peas in a pod. The woman paid 

a thirteen per cent higher rate than the man. The only explanation of  the discrimination on 

the daily report was "Premium arranged by A.H.B.“ (Vol XIX, 1932, 29-31)



Historique de la tarification – projet en cours

Assurance non vie – RC auto (CAS Proceedings):

1939 (Vol 26) 1er élargissement de la classification aux données du conducteur

1. Exposition:

Occupational (dont fermiers et prêtres)

Déclaration d’usage (moins de 7500 miles)

2. Safe driver: 1 ou 2 ans sans sinistre

3. Preferred Risk: max mileage discount + less than 2 drivers + above 25

Assurance et équité : une perspective historique

Age et 
mileage 

non 
séparés



Historique de la tarification – projet en cours

Assurance non vie – RC auto (CAS Proceedings):

1950 (Vol 37)

Assurance et équité : une perspective historique

➢ 1950: Surprime nouveaux 

conducteurs (age <25)

It began to be obvious from these 

statistics that while mileage had some

minor bearing that the age factor was the 

deciding one from a rate making

standpoint.



Les nouveaux conducteurs (<25 ans)

Assurance et équité : une perspective historique

Marié/e (1953)

Avec 
des 

enfants Conduite 
occasionelle

F (1955)

Étudiant/e



Historique de la tarification – projet en cours

➢1960’s: “Merit rating plans” (CAS Proceedings 1959, Vol. 47, 1-19).

“It is probably safe to say that we will never be able to devise a classification 

system which will produce a precisely correct rate for each risk, but we attempt to 

come as close to this ideal as is possible and practical” (CAS Proceedings 1960, Vol. 

47, 30).

➢GLM 

✓ d’un point de vue théorique en 1972 (Nelder & Wedderburn)

✓ En pratique dans les années 90

Modèles à la fois très complexes et qui n’expliquent que 50% de la variance…

Assurance et équité : une perspective historique



Assurance et équité : une perspective historique

Sophistication croissante des modèles : “actuarial fairness”



Some may believe that insurance is an instrument of social policy to compensate victims. This view treats the

premiums as merely a means of accumulating funds to pay out losses in ways possibly fundamentally different from

the relative risk that each insured presents to the pool. But trying to do something noble via the

premium collection facilities of insurers does not make the resultant mechanism insurance, as cited earlier. Insurance

is what it is- the transfer and reduction of risk; it is not a tax to redistribute wealth (Walters 1981, 5, emphasis

added).

Since the insurer assumes the individual insured’s risk of loss, the premium should be fundamentally based

upon the expected value of an insured’s losses” (Walters 1981, 3)

Assurance et équité : l’équité actuarielle

Deux formes de l’équité
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Assurance et équité : une question de savoir?

Subsidizing 
solidarity

Chance 
solidarity

1984

?

In the past, it used to be very difficult

to discover risk factors both in a

qualitative and in a quantitative sense.

Solidarity was therefore--unavoidably--

considerable. But recent developments

have changed this situation:

• with the help of computers it has

become possible to make thorough risk

analyses, and consequently to arrive at

further premium differentiation,

• the consumer's attitude towards

tariffs became more critical He

requested more information and, if he

was a good risk, objected to pay the

same premium as the bad ones.



Classification: les controverses des années 80

Classification =  proxy de “style de vie”

• 1982, Pennsylvanie: rejet de la discrimination H/F: 
• driving while under the influence of  alcohol 

• Driving during rush hour”

• pas de nouveaux conducteurs sauf si étudiants

• a weak financial condition (indicated by a financial report) 

• or questionable moral character (perhaps indicated by a police record)” (Smith, 
Trieschmann & Wiening 1987: 208).

Assurance et équité : une question de savoir?



Les controverses des années 80:

1981, Louisiane: “a rate structure based on age and sex, factors over which the driver 

has no control, unfairly discriminates against those individuals with good driving 

records who are forced to pay higher premiums because of  membership in a 

class with a poor driving record” (Austin 1983, 529)

Assurance et équité : une question de savoir?

2011 CEJ: « Il s’agit tout au plus d’une supposition générale que l’espérance de vie 

différente des assurés de sexe masculin et de sexe féminin, différence qui n’apparaît 

que sur le plan statistique, ainsi que leur inclination inégale à prendre des risques 

dans le trafic ou à recourir à des prestations médicales trouveraient leur origine dans 

leur sexe de manière déterminante ». (Conclusions test-Achats, 2011)
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Assurance et équité : une question de savoir?

?

Assureur Assuré



Aléa pluralité, équité :… Retour sur les débats des années cinquante autour de l’espérance

Assurance et équité : une question de savoir?

Since the insurer assumes the

individual insured’s risk of

loss, the premium should be

fundamentally based upon

the expected value of an

insured’s losses” (Walters

1981, 3)



Assurance et équité : une question de savoir?

« Il est particulièrement facile de stipuler une 

distinction en fonction du sexe dans les produits 

d’assurance. En revanche, il est bien plus 

compliqué d’appréhender et d’évaluer 

correctement des éléments économiques et 

sociaux ainsi que les habitudes de vie des assurés, 

et il est d’autant plus difficile de les contrôler que 

ces facteurs peuvent subir des modifications au 

cours du temps. Des difficultés pratiques ne 

peuvent cependant pas justifier à elles seules 

que des compagnies recourent dans une 

certaine mesure au sexe des assurés en tant 

que critère de distinction pour des motifs de 

commodité. » (Conclusions test Achats 2011)



Critères

- Immuabilité des paramètres: sexe; génome; territoire
- Age: immuable mais changeant

- Du ressort de l’assuré – paramètres comportementaux (donc individuels)
- “Merit rating” = Bonus – Malus
- Fumeur/ non-fumeur
- Kilométrage – Pay As You Drive
- Boitiers auto : dimension boîte noire – Pay How You Drive

- Facteurs de risques ou autres facteurs?

Assurance et équité : une question de savoir?

« En effet, à l’instar de la race et de l’origine ethnique, le sexe est lui aussi une 

caractéristique inséparable de la personne de l’assuré sur laquelle celui-ci n’a 

pas la moindre influence. De surcroît, le sexe d’une personne n’est pas soumis à 

des modifications naturelles, contrairement à son âge par exemple. » (TE)



Assurance et équité : une question de savoir?

Les paradoxes d’une connaissance supposée parfaite du risque individuel

Classification 

➢ Créatrice d’homogénéité

➢ Mutualisation large

➢ Statistiquement fondée

❑ Solidaire

Arbitraire

Classification pulvérisée

➢ Défait l’homogénéité

➢ Mutualisation fragile

➢ Technique à prouver en assurance

❑ Ajustée donc “juste”



Le problème du voile d’ignorance:

Ewald – une “ignorance constitutive” au 19e :

Assurance et équité : une question de savoir?

“Cette ignorance constitutive est la condition même de la doctrine de justice.

L’impossibilité épistémologique de fixer le contenu du rapport d’obligation

est (…) ce qui rend nécessaire que ceux qui sont soumis au jeu inconscient et

désordonné des solidarités se donnent une règle mutuellement profitable” (p. 368)

Rawls – 1971 : le stratagème du voile d’ignorance pour créer de l’équité



Assurance et équité : une question de savoir?

1984

There may be reasons (mostly related to society’s sense of  fairness) for us not to use certain parts of  the 

risk information available in our tariffs. Although we might be able to push premium differentiation to A, we 

prefer to stick with situation B. In practice, the difference between A and B can be quite significant.

A partir du moment où le “facteur de risque” est identifié mais

non utilisé:

La prime (unique) dépend de la composition du portefeuille

• Disparité entre compagnies 

• Risque d’inadéquation de la prime -> provision

• Transfers entre compagnies pour compenser les disparités

de portefeuille

• …



Conclusions

• Equité comme point de vue statistique (le point de vue des Etats) est
de moins en moins défendu

• Equité = “équité actuarielle”: ajustement de plus en plus granulaire au 
risque individuel

• Le sens de cet ajustement doit être questionné

L’équité n’est pas une question de précision d’un calcul!



Merci!


