
Pourquoi participer à cetPourquoi participer à cet
événementévénement

Avec la présence exceptionnelleAvec la présence exceptionnelle
dede

La rédaction de L’Argus de l’assurance

Accueil des participants

ALLOCUTION D’OUVERTURE

Comment optimiser ses
performances digitales grâce à
une stratégie data-driven ?

TECHNOLOGIES ET USAGES : L’IA
AU CŒUR DES INNOVATIONS ET DE

LES RENCONTRES DE L’IA ET DU BIG DATALES RENCONTRES DE L’IA ET DU BIG DATA
Misez sur les technologies innovantes pour de nouvelles opportunités business !Misez sur les technologies innovantes pour de nouvelles opportunités business !

11/12/2019 - PARIS11/12/2019 - PARIS

6ème édition d’un rendez-vous consacré au big
data et aux innovations de rupture
Un focus sur l’intelligence artificielle qui
bouleverse l’assurance à tous niveaux
Un moment de rencontre et d’échange entre
100 acteurs traditionnels de l’assurance,
insurtechs et leaders du web

AMB OURG MaximeAMB OURG Maxime
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https://evenements.infopro-digital.com/argus/evenements/
https://evenements.infopro-digital.com/argus/evenement-les-rencontres-de-l-ia-et-du-big-data-2019-p-11050


Qui participe à cet événementQui participe à cet événement

TarifsTarifs

 1 495,00 €HT

 995,00 €HT

L’EXPÉRIENCE CLIENT

TABLE RONDE  La donnée, nerf
de la guerre de la relation
assureur-assuré

 Explosion du volume de données et multiplication des
objets connectés : comment éviter l’écueil de « l’infobésité »
pour des offres personnalisées pertinentes ?

 Quelle stratégie pour collecter, structurer et gérer la
donnée tout en préservant la confiance du client ?

 Optimisation de l’exploitation des données externes vs
RGPD : l’éternel dilemme

KEYNOTE – Data & IA : Du
Lab à l'exploitation industrielle

 L’heure est à la valorisation des Data et Big Data via l’IA…

 Comment passer à l’échelle industrielle des
expérimentations réussies ?

 Faut-il une plateforme dédiée à l’IA, quelle articulation
avec la plateforme Data ?

 Quel dispositif industriel activer ?

Pause

RETOUR D’EXPÉRIENCE –
Traitement automatique
naturel du langage : le cas
d’usage de l’IA qui
révolutionne l’assurance

KEYNOTE – Comment
devenir une entreprise AI-
driven ?

Directeur innovation et développement
commercial
AXA XL  RI SK  CONSUL TI NGAXA XL  RI SK  CONSUL TI NG

B AE RT JenniferB AE RT Jennifer
Directrice de l'information et de l'évaluation
du risque crédit
E UL E R HE RME SE UL E R HE RME S

COUSI NE AU MathieuCOUSI NE AU Mathieu
Chief data officer
HARMONI E  MUTUE L L EHARMONI E  MUTUE L L E

ME RI DOUX RomainME RI DOUX Romain
Responsable de R&Data’Lab, Direction
technique groupe
CNP ASSURANCE SCNP ASSURANCE S

Compagnies d’assurances, Mutuelles,
Institutions de prévoyance, Sociétés de
bancassurance, Sociétés d’assistance, Cabinets
de courtage, Sociétés de conseil, éditeurs
logiciels et prestataires informatiques,
Organisations professionnelles

Tarif non
Assureur
Tarif
Assureurs
(Destiné aux
Compagnies
d’assurance,
réassurance,
courtage et
d’assistance,
IP, Mutuelle,
Bancassurance)
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KEYNOTE - L'Intelligence
Assurantielle c'est maintenant

 Tour d’horizon des usages et du champ des possibles de
l’IA dans l’assurance

Déjeuner

L’IA COMME LEVIER
D’OPTIMISATION DES PROCESS

PROSPECTIVE – Au-delà de
l’assureur « augmenté », va-t-
on vers l’assureur « ouvert » ?

 Face à la maturité des technologies d’analyse et à l’essor
des exigences clients et des contrats d’assurance, l’open
insuring est-il inévitable ?

 Interopérabilité, rapidité, relais de croissance : quels
avantages à l’open insurance ?

 Comment se préparer à ce nouvel écosystème ?

INTERVIEW – Amélioration
du back office : l’IA est-elle la
solution à tout ?

 Comment faire de l’IA un accélérateur de la
modernisation des SI

 Performer en conformité grâce à l’IA : quelle stratégie ?

 IA : outil de falsification ou obstacle à la fraude ?
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AVIS D'EXPERT – Investir
dans l’IA : existe-t-il une
stratégie de financement
optimale ?

 Faut-il miser sur la productivité ou sur l’encadrement des
coûts ?

 Comment s’assurer qu’un investissement ne sera pas
déceptif ?

 Intrapreneuriat ou open innovation : quelle solution est la
plus rentable ?

COMMENT ET JUSQU’OÙ PEUT-ON
ENCADRER L’IA ?

DÉCRYPTAGE – Intelligence
artificielle et cyber-sécurité :
un rapport à double tranchant

 L’IA comme instrument efficace pour prévenir les
cyber-menaces

 Comment gérer l’augmentation des failles potentielles
exploitables par les cybercriminels ?

 Quid de la dépendance des assureurs aux grandes
sociétés informatiques

ALLOCUTION DE
CLÔTURE – Quel cadre pour
une IA fiable, éthique et
transparente ?

 Quels enjeux pour les superviseurs ?

 Au-delà du « privacy by design », comment réglementer
une technologie encore en évolution ?
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Fin de journée
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