
Dansle grandbaindubig data

Alors quelesréglementations
évoluentetquelesméthodes
actuariellessecomplexifient,
l'intelligenceartificielle,qui
permetdemieuxcomprendre
et évaluerle risque,s’immisce
dansla recherched'équilibre
desassureurs.Lecabinet
d'actuariatconseilGalea
& associéslancesonDataLab
pour appliquerlaDataScience
àlagestiondesrisques.

Par JulietteLerond-Dupuy

P
our prendre levirage
stratégique del’utili-
sation de la donnée,
le cabinetd’actuariat
conseil Galea & associés

sonjoker. Septexpertsont été

formésetrecrutésexpressément

pour le Data Lab,unecellule

d’expertise miseà disposition
desorganismesd’assuranceet

desservicesRH desentreprises.
« Nos réflexions ont débutéen

2016.La DataScienceenactua-

riat n’étaitpas encoreenseignée

mais l’on commençaità en en-

tendre parler.Nous nous sommes

dit qu’il fallait êtreprésentssur

cesujetquimontaitenpuissance

rapidement.Nousavonsfait évo-

luer nos pratiques en interne,
nousavonsinvesti dansdes for-

mations, recrutédesprofils spé-

sort

cialisés et investi dansdesprojets

dethèses», raconteNorbertGau-

tron, président de Galea.Puis,

cequi a débutépar un groupe
detravailinterneestensuitede-

venu unecellule opérationnelle

durant l’automne.«Lesgrandes

compagniesd’assurancesontbien

équipéespour le traitement et

l’exploitation deleursdonnées

maisnous noussommesrendus

compteque les acteursplus petits

pouvaientavoir besoin denotre

expertise,construitesur-mesure
ces dernièresannées», poursuit

Léonard Fontaine,associé, Data

Scientist.Un desdéfisauxquels

sont confrontés les assureurs
pour pérenniser leur modèle

est laprédiction de la consom-

mation deleurs assurésetplus

généralementdeleur compor-

tement. À cetitre, l’équipe du

Data Labpropose de collecter
leursdonnéesclients, de les cen-

traliser, lesfiabiliser, les structu-

rer pour ensuitelesrestituer de

façonintelligible. «Nousavons

parexemple étésollicitéspar un

assureurpourmettre enplaceune

LeData LabGaleautilise le« machineleaming»
pourladétectiondessignauxfaibles,
la segmentationetl'analyseprédictiveappliquées
àl'actuariatet àla gestiondesrisquesenassurance
etenprotectionsociale.

L'équipedu DataLabest composée(de gaucheà droite)de NicolasLesnisse,

ChiefTransformationOfficer; IrchadMamodeValjee,DataScientist,

BusinessStrategist ; PierreGrouard,DataAnalyst : ÉtienneRaynal,doctorant

DataAnalyst,DataScientist ;RobinPhilippe,DataAnalyst; AlexandreEby,

responsableduDataLab.DataScientist, BusinessStrategist.
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méthodede machine learning

dansuneoptique defidéliser ses

assurés(prédiction des résilia-

tions, identification desprofils

type, etc.).Des téléconseillersont
ensuiteétédépêchéspour lancer

une campagne d’appel auprès
desprofils quenousavions iden-

tifiés », déclareAlexandre Eby,

responsabledu Data Lab,Data

Scientist et BusinessStrategist.

Si la collectedes donnéesrepré-

sente 70 % du travail, la véri-
table star est la datavisualisa-

tion, oudatavizpour les intimes.

« Elle remporte un gros succès

auprèsde nos clients.Nos outils
devisualisation leur apportent

les indicateursutiles aupilotage
deleur activité (objectifsfinan-

ciers, accompagnementRH, par
exemple) etles centralisent au

même endroit, sousforme de

tableaux debord interactifs »,

détaille MaudVannier-Moreau,
directrice générale. Lesclients

sontensuite formés à son uti-

lisation. « Sur le terrain, c’est-

à-dire unefois installésderrière
les écransde nosclients, notre
expérienced’actuaire nousper-

met dereconnaître les données
et les indicateurs pertinentsà
récupérer.Et il arrive aussi que

nous mettions en lumière des
problématiques que n’avait pas

relevé leclient», expliqueIrchad

Mamode Valjee,Data Scientist

et BusinessStrategist,membre
du Data Lab.

OPPORTUNITÉS RÉGLEMENTAIRES

Enpoursuivant l’objectifd’avoir
toujours un coupd’avancetech-

nologique, le cabinet s’assure
une position stratégique face

auxévolutions réglementaires.
Les changementslégislatifs
comme la loi Lemoine ou la

résiliation infra-annuelle des
contrats santécréent de nou-

veaux bes oins. «Nous tra vaillons

beaucoupsurles sujets emprun-

teurs. Lesprédictions liéesà la

suppression du questionnaire
médicalont étécomplexespuisque

nous n’avions pasde visibilité
mais aveclespremiers retours

de la partdesassureurs, nous

appliquons dèsàprésentnotre
méthodepour anticiper le com-

portement desemprunteurs. La

loi Lemoine a indéniablement
créédesopportunitéspourleData
Lab », confie Norbert Gautron.

Celas’applique également aux

craintesrelatives àlaremontée
rapide destaux.* Toutela ques-

tion estde savoircomment vont

réagirles épargnants. Vont-ils

préférer les unitésde compteaux

fonds euros ? Choisir un livret

A plutôt qu’une assurancevie ?

Certainsassureursviennentnous
voirspontanémentpourlesaider
dansleursprojectionsmais pour

d’autres, c’est à nousd’aller les

cherchersurcessujets», poursuit
un collaborateur.

L’activité Data Lab réaliseentre

5 à 10 %du chiffre d’affairesdu
cabinet etvise à l’horizon 2024

une croissance annuelle d’au
moins 8 %. ¦

« Laloi Lemoine
créedesopportunités
pour la DataScience
et le DataLab. »

NORBERTGAUTRON

Galea & associés
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