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■ ACTUALITÉ DE L’AMRAE - EN LÉGER DIFFÉRÉ
Par Charles

de Toirac

LA FORMATION À LA GESTION DE CRISEÀ L'ÉCHELLE COMMUNALE
ET LES ROBO-ADVISORS EN ASSURANCE VIE PRIMÉS

PRIX SCIENCES
DU RISQUE 2019
Créé par la Fondation Optimind en partenariat
avec l ’AMRAE et L’Institut
des Actuaires
et La Tribune pour « développer,
encourager
et promouvoir
la connaissance
et la gestion des risques», la remise de ce premier prix a eu lieu
le 4 juillet 2019 à la « Maison des Polytechniciens
».
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LE JURY
Présidé par Jean-Marc Daniel, professeurà l'ESCP
Europe, il était composé de
Institut des actuaires
• Pierre Aurelly, adjoint à la formation ERM ;
• Charles Darmon, responsable des études
actuarielles de l'institut des actuaires ;
• Pierre Valade, président de la CT ERM (et courtier
senior en réassurance chez AON Benfield.
AMRAE
• François Beaume, Vice-président
risques
numériques, directeur des risques et assurances,

David Dubois,

Institut des actuaires

du groupe Sonepar ;
• Alain Ronot, Trésorier directeur des assurances
du groupe Capgemini ;
• François Malan, Administrateur en charge du
métier RiskManager, Directeur de lagestion des
risques et de la conformité du groupe Eiffage ;
«Ce fut une expérience très enrichissante : des
mémoires portant sur des domaines différents
(finance, assurance vie, terrorisme, CAT-NAT)
mais montrant tous l'importance d'une démarche
structurée d'analyse et de quantification
du
risque» commentaient unanimement les jurés
qu'avait délégué l’AMRAE. ■

Jean-Charles Simon,

Optimind
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