
SAS® Enterprise Miner™ : Développement 
de Scorecard pour le risque de crédit 

Lors de l’attribution d’un crédit, les organismes financiers ont besoin d’évaluer le risque de non remboursement du 
prêt. Cette formation  présente comment estimer ce risque avec un Scorecard, outil d’aide à la décision simple et 
efficace. Cette formation porte sur la création de Scorecard sous le logiciel SAS® Enterprise MinerTM. 

 
Téléphone 

01 60 62 69 83 
 

Email :  
formation@sas.com 

Nous contacter 

Programme 
 
• Introduction au risque de crédit  

• Les accords de Bâle II  
• Les trois types d’approche  
 

• La modélisation de la probabilité de défaut (PD)  
• Score d’application et score de comportement  
• Les différents types de modèles disponibles sous SAS® Enterprise MinerTM  
• Comparaison des modèles candidats  
 

• Construction de Scorecard sous SAS® Enterprise MinerTM  
• Le Scorecard : un outil d’aide à la décision  
• Regroupement interactif : Calcul des WOE (Weight of Evidence), IV (Information 

Value) et indice de Gini  
• Création de Scorecard : définitions des options d’échelle, analyse des résultats  
• Inférence de rejet : présentation des méthodes d’inférence  
 

• Modélisation de la perte associée au défaut (LGD)  
• Les modèles disponibles sous SAS® Enterprise MinerTM  
• Critères d’erreur  
• Modélisation du LGD 

Durée : 1 jour 
 

Tarif : Sur demande 
 

Lieu : Vincennes 

• Chargé d’études  
• Statisticien  
• Data miner  

Public 

• Avoir de bonnes connaissances en statistiques  
• Cette formation  a été construite en complément de la formation  « SAS® Enterprise Miner™ : 

Applications des techniques de Data Mining » (formation  AAEM).  
 

Pré requis 

• Une équipe de formateurs spécialisés et certifiés SAS® 
• Prise en main des solutions, exercices et cas pratiques 
• Apport de best practices dans des contextes métiers différents 

Les points forts 

SAS France  - 8 Avenue des Minimes  - 94 300 Vincennes  


