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Cette
e étude mo
ontre comm
ment xtractiis réussit à identifier le
es
ntant un fo
dosssiers de dem
mande de crrédit présen
ort risque de
e
défa ut de remb
boursementt, avec un n iveau de justesse inég
galé.
Outrre la réducttion significative du co ût du traite
ement des
dosssiers, l'augm
mentation du
d volume d
de dossiers traités et la
a
gara ntie d'une décision
objective et explicable
d
insstantanée, o
e, la
banq
que peut bé
énéficier de
e l'immobilissation du ju
uste montant
de fo
onds propre
es pour cou
uvrir les risq
ques de déffaut de
remb
boursement.
Résultatss par :
®
xtractis GENERATE 9.2.21237
upd 1711
1

xtracctis offre ainsi une véritable alterrnative à la régression
logisstique comm
munément utilisée dan
ns le secteu
ur bancaire..

TYP
PE DE MO
ODÉLISATION
Mod
dèle de Scorring : Évaluattion du risque de défaut de rembourrsement d’un
n crédit

DONNÉES D''APPRENT
TISSAGE
sourrce : banque e
européenne

Dimension des d
données : prè
ès de 1 500 000
0 dossierss sur
une période de 5 ans.
Parttitionnement : 70% pourr l'apprentisssage (LDLearrning Datase
et) et 30% po
our le test ex
xterne (ETD-Exte
ernal Testing
g Dataset).
de dossier.
76 descripteurs
d
Sorttie qualifiée avec 2 états : défaut (1) / non défautt (0)
La LD comporte 0.7% de cass de défauts (événementt
rare
e) et 99.3% de cas de non
n-défaut. Less mêmes
prop
portions son
nt utilisées po
our l'ETD.

SOL
LUTION X
XTRACTIS
Grâcce à leur inte
elligence collective et év
volutive, les rrobots xtractis explorent 160 stratég
gies différen
ntes
d’ap
pprentissage
e inductif et sélectionnen
s
nt le modèle
e le plus robu
uste (top-mo
odèle) sur la base de valid
dation.
Cet Expert Virtu
uel Individuel (EVI) est dé
éfini par une
e collection de
d 76 règles utilisant les 76 variabless prédictives,
chaq
que règle n’u
utilisant pas nécessairem
ment toutes les variabless.
Cet EVI permetttra de juger automatique
a
ement le risq
que de défau
ut de remboursement d’ un nouveau dossier.

CRIITÈRES DE
E PERFOR
RMANCE
La performance
p
du modèle est
e mesurée
e grâce à la vvalidation cro
oisée : un partitionnemen
e
nt aléatoire composé de
80%
% de points e
en training ett 20% en validation. Les points de tra
aining sont utilisés
u
pour créer le mod
dèle, les points
de validation
v
sont utilisés po
our évaluer la
l robustesse
e ou capacité prédictive du modèle. Les points de
d l'ETD ne sont
utilisés que pour constater la
l performan
nce réelle du
u modèle (prrédiction sur des cas inco
onnus du mo
odèle).
Les métriques de performan
nce sont :
 le coefficient d
de Gini
 less proportions de défautss détectés au
ux 3e, 5e et 1 0e centiles
 less centiles de détection de 50% et 80% des défau
uts

RÉS
SULTATS
Les performance
es du top-mo
odèle évalué
ées sur ces ccritères sont reportées dans les difféérentes matrrices de
perfformance :
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1/ Estimateurs de performance
EVI - Défaut de
Remboursement

% de défauts
détectés au 3e
centile

% de défauts
détectés au 5e
centile

% de défauts
détectés au 10e
centile

Centile de
détection de
50% des
défauts

Centile de
détection de
80% des
défauts

Gini

Refused (xtractis
utilise son droit de
refus)

Accuracy / Training
(160sr x 80%)

31.52%

42.53%

60.15%

7e

22e

75.29%

154 (0.08%)

Robustness / Validation
(160sr x 20%)

29.93%

39.29%

56.60%

8e

26e

70.26%

101 (0.05%)

% de défauts
détectés au 3e
centile

% de défauts
détectés au 5e
centile

% de défauts
détectés au 10e
centile

Centile de
détection de
50% des
défauts

Centile de
détection de
80% des
défauts

Gini

Refused (xtractis
utilise son droit de
refus)

29.74%

40.48%

56.83%

8e

25e

71.40%

0 (0.00%)

30.44%

40.48%

56.37%

8e

27e

71.47%

0 (0.00%)

2/ Performances sur ETD
EVI - Défaut de
Remboursement
Real Performance /
External Testing
Tous dossiers
Real Performance /
External Testing
Dossiers certains

3/ Performances de la Régression Logistique (RL) à titre de comparaison
Modèle RL – Défaut
de Remboursement
Real Performance /
External Testing
Tous dossiers
Real Performance /
External Testing
Dossiers certains

% de défauts
détectés au 3e
centile

% de défauts
détectés au 5e
centile

% de défauts
détectés au 10e
centile

Centile de
détection de
50% des
défauts

Centile de
détection de
80% des
défauts

Gini

22.35%

30.70%

46.55%

12e

35e

61.29%

24.44%

32.76%

47.65%

12e

35e

62.23%

COMPRENDRE LES RÉSULTATS
En situations opérationnelles, la confiance dans ce système décisionnel prédictif est validée par la fiabilité des
indicateurs de robustesse puisque les résultats réels sont légèrement meilleurs que les résultats estimés lors de la
validation (Gini à 70.26% en validation contre 71.40% en ETD).
En situations réelles inconnues, xtractis fournit d'excellents résultats par rapport à la régression logistique (RL) :
 Le Gini xtractis est supérieur de 10.11 points au Gini RL (71.40% contre 61.29%). Chaque point gagné pouvant
induire une économie de plus de 150 Millions d'euros de fonds propres dans le cas des crédits importants
(investissement professionnel, immobilier...), soit plus de 1.5 milliards d'euros.
 Parmi les 10% de dossiers évalués par le top-modèle comme les plus risqués, 56.83% des dossiers sont avérés en
défaut, ce qui correspond à un lift de 5.68 (le top-modèle fait donc 5.7 fois mieux que le hasard), tandis que la
RL n'arrive à détecter que 46.55% de défauts.
 Pour détecter 80% de dossiers en défaut, le top-modèle se contente des 25% de dossiers qu'il a évalués comme
les plus risqués, tandis que la RL sera obligée de considérer les 35% de dossiers qu'elle aura évalués comme les
plus risqués. L’EVI xtractis commet donc beaucoup moins d'erreurs de détection.
Avec un tel niveau de performances, les sommes à mobiliser pour couvrir les risques de défauts sont bien moins
importantes que celles qui le seraient avec un modèle RL en usage dans le secteur bancaire.
L'interprétabilité du modèle xtractis le rend auditable et certifiable par les autorités de régulation (ACPR pour la
France) comme pour un modèle RL, tout en mettant en évidence les relations non-linéaires entre critères
expliquant les risques de défaut d'un dossier, ce qui reste hors de portée d’un modèle RL.
Le droit de refus : les banques imposent d’attribuer un score à chaque dossier. Dans ce cas d’application, xtractis ne
peut donc faire valoir son droit de refus qu’il utilise en temps normal lorsqu’il n’est pas sûr de sa décision.
Cette étude a été réalisée en respectant l'hypothèse statistique binaire communément utilisée par les banques
n'autorisant que 2 états possibles : Sain / Défaut. Ainsi tous les dossiers incertains ont été considérés durant
l’apprentissage comme des dossiers sains. Cette hypothèse permet certes d’apprendre avec un grand volume de
dossiers, mais introduit immanquablement un biais dans les données. Malgré ce biais, xtractis détecte mieux les
dossiers les plus risqués.
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Notre approche floue quanttique à une infinité d'étaats possibles entre Sain et
e Défaut pe rmettrait d'a
apprendre sa
ans
biaiss et d'amélio
orer encore plus
p
les résultats présen tés.

UTIILISATION
N : EXEMPLE DE PRÉ
ÉDICTION
N DE L'EVI XTRACTIS
S EN SITU
UATIONS INCONNUE
ES
Pour illustrer l'e
explicabilité et
e le fonctionnement de
es modèles xtractis,
x
nouss présentonss dans cette étude de cass un
EVI différent du top-modèle
plus simple, avec 3 règle
e : l'EVI#O3_
_X1_26v_3r. Il a l'avantag
ge d'avoir une structure p
es
utilisant en toutt 26 variabless prédictivess (chacune de
es 3 règles n'utilisant
n
pa
as nécessaireement toutes les variable
es
préd
dictives). Il est plus aisé à interpréterr mais, avec 12 points de
e Gini en moins, il est beaaucoup moin
ns performan
nt
que le top-modè
èle. L'EVI#O3_X1_26v_3r présente n
néanmoins des
d performa
ances prochees de celles obtenues
o
av
vec
un modèle
m
statisstique RL.
Le sy
ystème préd
dictif permett d’attribuer un score de
e risque à tou
ut nouveau dossier
d
de crrédit : le motteur d'infére
ence
xtra
actis va décllencher grad
duellement les 3 règless selon l'app
partenance du
d dossier à la zone de contrôle de
e
chac
cune des règ
gles ; puis le
es règles combinent cha
acune de leur décision suivant leurr degré d'ac
ctivation, po
our
prop
poser le sco
ore final.
Exem
mple de la rè
ègle n°3 de l'EVI#O3_X1_26v_3r util isant 7 variables prédictives pour liv rer sa décisio
on de risque
e de
défa
aut de rembo
oursement très
t
élevé :

Exem
mple de préd
diction pourr 5 nouveaux
x dossiers A, B, C, D et E. Dans le cas de
d la règle 33, chaque dosssier est
cara
actérisé par lles valeurs des 7 prédicte
eurs :

Pour chacun dess dossiers, le
e score inféré
é par l'EVI
#O3
3_X1_26v_3rr est à compa
arer avec less prédictionss
du top-modèle
t
((76 règles/76
6 variables) : les 2
mod
dèles sont à peu près d'a
accord pour les
l dossiers A
A,
B ett C, mais moins pour le do
ossier D et pas
p du tout
pour le dossier E
E.

Retr
trouvez plus d
d’études de cas sur www
w.xtractis.ai/c
/casdusage.
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