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Covéa crée une chaire de recherche intitulée
« Valorisation et nouveaux usages actuariels de l’information »
En partenariat avec l’ENSAE*, l’Université Paris-Est Marne-La-Vallée, l’Université de
Rennes 1 et la Fondation du Risque (Institut Louis Bachelier) Covéa lance une
chaire de recherche afin de comprendre et anticiper l’impact du Big Data sur la
gestion des risques et la connaissance client.
Dans le cadre de son programme « Ambition client 2020 », Covéa initie et lance une chaire
de recherche dans l’objectif d'analyser l'impact de l'ultra digitalisation sur la gestion des
risques et la connaissance client. Pendant 3 ans, les travaux de la chaire porteront à la fois
sur des aspects théoriques et pratiques afin :
•
•

d’utiliser des méthodes statistiques innovantes pour mieux quantifier les apports de
nouvelles données massives sur la compréhension et l’appréhension des risques,
d’identifier les limites entre segmentation et principe de mutualisation actuariel et
comprendre son impact en termes de tarification.

Portée par Romuald ELIE (professeur à l'Université Paris Est Marne-La-Vallée et l'ENSAE) et
Arthur CHARPENTIER (maître de conférence à l'Université Rennes 1), la chaire réunira des
expertises en actuariat, exploitation de données massives, théorie des jeux, économie
expérimentale et informatique.
« Cette démarche permet à Covéa d'éclairer des questions de prospective, de stimuler des
réflexions parmi ses collaborateurs mais aussi, à terme, de tester les avancées théoriques
révélées par les travaux de la chaire » précisent les deux sponsors de la chaire, Valérie Cohen,
Directeur Technique IARD des particuliers et Antoine Ermeneux, Directeur Marketing &
Transformation Stratégique chez Covéa.
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Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administration Economique. Ecole spécialisée en économie, statistique,
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