
L’émergence de la data science pour le pilotage des risques devient peu à peu une 
nécessité pour les assureurs. 

DataSquare, marque & équipes spécialisées en data science d’Optimind Winter, 
a conçu et éprouvé une méthodologie permettant d’aborder avec efficacité 
l’expérimentation et l’industrialisation en data science : le Data Risk Management. 

De la conception à la tarification des couvertures d’assurance, de la modélisation 
comportementale des assurés à l’accélération des procédures de gestion ou encore 
la détection des fraudes, la data science appliquée à la gestion des risques ouvre de 
nouveaux horizons. 

Au-delà de l’approche Data Risk Management, nos experts DataSquare vous 
présenteront à travers différentes expériences concrètes, les bonnes 
pratiques préconisées, tant en termes de valorisation de données 
que de respect de la compliance et quelques résultats remarquables. 
Nous terminerons la conférence sur quelques convictions acquises 
en termes d’industrialisation des expérimentations et ouvrirons un 
large échange avec les participants.

Comment faire de la data science une réalité 
opérationnelle ?

Horaire
De 8h30 à 10h30 

Début : 9h00 • Durée : 1h30

Lieu
Auditorium Optimind Winter - 46 rue La Boétie - Paris 8e

Se repérer sur la carte

Inscription
Le nombre de places étant limité,  nous vous invitons  

à confirmer votre présence avant le 17 février 2017.
Pour vous inscrire :  pdj@optimindwinter.com

DataSquare
DataSquare associe les compétences nécessaires  

à la gestion et à la valorisation de vos données aux 
expertises historiques d’Optimind Winter.

Sous l’impulsion de son équipe d’experts dédiés à la data 
science en gestion des risques, DataSquare a élaboré le 

concept d’une approche opérationnelle dédiée autour de 
plusieurs expertises quantitatives et qualitatives :  

le Data Risk Management.

DataSquare
DATA RISK MANAGEMENT

Pour plus d’information : www.datasquare.fr • www.optimindwinter.com

S’INSCRIRE

PETIT DÉJEUNER 
C O N F É R E N C E

21 FÉV. 2017

INVITATION
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