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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
DataSquare, la marque en data science  

dédiée à l’assurance et à la finance 
 

 

 

Pour répondre aux nouveaux enjeux de transformation digitale tout en s’appuyant sur ses expertises 
historiques, Optimind Winter annonce le lancement d’une marque dédiée au management et à la 
valorisation des données au service de la gestion des risques, DataSquare. 
 
DataSquare accompagne les projets orientés data des acteurs de l’assurance et de la finance via une approche 

opérationnelle normalisée : le Data Risk Management, concept développé par DataSquare. 
 
Au-delà de la valorisation des données via la data science, DataSquare intervient en collaboration étroite avec 
ses clients en intégrant les problématiques de conformité des activités et d'optimisation de leurs processus 
internes. 
 
 « Le traitement et la valorisation de la donnée sont devenus incontournables aujourd’hui pour les acteurs de 
l’assurance et de la finance. Faire converger nos expertises métiers avec des compétences spécifiques liées 
aux nouvelles technologies est une réelle opportunité pour nos clients : au sein d’une même entité, ils trouvent 
le meilleur des expertises métiers, systèmes et algorithmiques », déclare Christophe Eberlé, président 
d’Optimind Winter. 
 

DataSquare, avec sa quinzaine d’experts dédiés, propose un accompagnement global dans la gestion des 

risques et des données, selon quatre axes structurants du Data Risk Management : 
 

 Data Compliance : étude et validation de la conformité réglementaire, des contraintes de sécurité et de 
qualité des données en fonction de l’utilisation envisagée ; 

 Data Sourcing : collecte et préparation de données internes et externes structurées et non structurées ; 

 Data Science : mise en œuvre d’algorithmes de machine learning et recherche de la solution adaptée ; 

 Data Visualisation : réalisation d’applications et de services permettant la mise en valeur d’informations 
décisionnelles et leur communication. 

 
« Au-delà de la capitalisation sur ses ressources internes, DataSquare mène une politique active de recrutement 
dont l’objectif est de fournir une diversité de profils au-delà des expertises historiques. Nous sommes convaincus 
qu’un large spectre de ressources est indispensable à la réalisation de tels projets.», souligne André Grondin, 
expert Data Science et Protection Sociale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Optimind Winter 
Leader de l’actuariat conseil et de la gestion des risques en France avec ses 180 collaborateurs, Optimind Winter constitue l’interlocuteur de référence 
pour les organismes assureurs, banques et grandes entreprises qui souhaitent un partenaire métier de haut niveau les accompagnant dans leurs 
projets stratégiques en actuariat conseil, protection sociale, risk management, finance & performance et business transformation. 
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