
 

 

 

 

 

    

LE MONDE DE L’ASSURANCE À L’ÈRE NUMÉRIQUE 
Plongée dans la transformation des grandes fonctions clés de l’assurance par 
l’usage des données et de l’intelligence artificielle 
 

INTERVENANTS 
 
OPTIMIND 
Arnaud Cadon, partner Strategy & Management Consulting 
Alexandre Keiflin, senior manager Strategy & Management Consulting 
Gildas Robert, senior partner Actuarial & Financial Services 
 
DATAIKU 
Thomas Rudel, Account Executive 
 

      Pour plus d’informations www.optimind.com 

29 juin 2021 

WEBINAIRE 

PROGRAMME 

• Actuariat : quelles sont les nouvelles pratiques et les nouveaux risques ? 

• Opérations : un enjeu d’efficience ? 

• Relation client : vers une hyper personnalisation ? 

• Quel futur pour le Machine Learning en assurance 

• Data science, par où commencer ? 

• La plateforme Dataiku DSS 

HORAIRES 

De 17h00 à 18h00  

 

OPTIMIND  

Optimind, acteur indépendant  

leader du conseil en gestion des risques, 

réalise 45 millions d’euros de chiffre 

d’affaires et réunit plus de 300 collaborateurs 

autour de cinq practices :  

Actuarial & Financial Services,  

Financial & Accounting Services,  

Corporate Risk Services, Risk Management,  

Strategy & Management Consulting.  

Les services Business Process Outsourcing 

sont portés par Prevere, société de courtage 

et de gestion d'Optimind. 

Optimind accompagne les organismes 

assureurs, banques et grandes entreprises 

autour de la définition de la stratégie, de la 

gestion des risques et de la transformation. 

 

INSCRIPTION  

 Votre inscription est requise  

au plus tard le 28 juin 2021.  

Le lien vers le webinaire vous sera envoyé 

dès la confirmation de votre inscription.  

 

Pour vous inscrire,  

cliquez directement sur ce lien. 

S’INSCRIRE 

Strategy |Finance | Risk | Compliance | Human Resources  

Digital Transformation | Market | DATA | BPO 

 
Optimind a le plaisir de vous inviter au lancement officiel de son livre blanc, réalisé 
en collaboration avec Dataiku : le monde de l’assurance à l’ère numérique.  
 
À  l’occasion de ce webinaire, les auteurs vous présenteront les transformations 
enclenchées et pressenties pour le monde de l’assurance au cours des prochaines 
années.  
 
Les données à disposition sont à la base d’un nouveau modèle économique 
permettant aux entreprises de proposer des services adaptés et personnalisés à leurs 
clients. La compétition sur le marché évolue autour de fonctions clés, parfois 
complexes et difficiles à automatiser, tout en gardant une pression très élevée sur la 
maîtrise des coûts la qualité du service client  
 
Dataiku, partenaire de cet évènement, fait partie de cette nouvelle génération 
d’outils IA permettant de répondre à ces enjeux en positionnant le métier au centre 
de la transformation, et en conciliant simplification des processus, exploitation de la 
data et maitrise des budgets engagés.  
 
Nos experts vous présenteront les études et analyses menées pour la création de ce 
livre blanc. Un focus sur trois fonctions clés de l’assurance à fort potentiel de 
transformation par l’hyper-automatisation des tâches ainsi qu’une plongée 
prospective des possibilités du Machine Learning appliquées au secteur de 
l’assurance vous seront présentés. 
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