
 

 

 

Score d’octroi : les fondamentaux 

Référence et durée 

OCTROI 
2 jours, 14 heures 

Objectif 

Maîtriser la démarche de création d’un score d’octroi. 

Public et prérequis  

 Statisticiens, Chargés d'études. Avoir des connaissances statistiques. 

Programme 

 Introduction 

o Le score, un outil d’aide à la décision, ses applications dans le secteur bancaire  
o Particularité du score d’octroi : présentation du processus d’octroi  

 Définition de la problématique et préparation de la base d’étude  

o Choix du périmètre : période d’observation, profondeur d’historique, règles sur les refusés…  
o Construction de la variable à expliquer, sélection des variables explicatives candidates  
o Faut-il segmenter la population en amont de la modélisation ?  
o Echantillonnage : faut-il équilibrer l’échantillon ?  

 Consolidation de la base d’études  

o Qualité des données : traitement des données manquantes, des valeurs extrêmes…  
o Analyse exploratoire : statistiques descriptives simples, indicateurs de liaison…  
o Construction d’indicateurs synthétiques  

 Modélisation  

o Partitionnement de la base d’étude (apprentissage, test, validation) ou bootstrap  
o Sélection des variables explicatives par différents tests possibles : V de Cramer, Kruskall-Wallis...  
o Construction du modèle : par régression logistique, par arbre de décision  
o Mesure de la performance des modèles : AUC, ROC, Gini, Lift Chart…  
o Comment choisir le meilleur modèle ?  

 Utilisation du score 

o Construction de la grille de score, choix du seuil optimal (cut-off)…  
o Particularité du score d’octroi : la réintégration des refusés  

- Pourquoi et comment traiter les refusés ?  
- Principales méthodes de traitement des refusés : extrapolation, reclassification, parcelling…  

o Comment utiliser le score dans le processus d’octroi : quelle décision finale ?  

 Suivi du score 

o Backtesting : principes et intérêts  
o Mesure de la performance du modèle dans le temps : ROC, Lift…  
o Mesure de la stabilité du modèle dans le temps : Accuracy ratio (AR), Information Ratio (IR)…  
o Mise en place d’indicateurs de déviation de la population scorée  
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       Light up your data 


