
 

 
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. 

A propos de Covéa 
Leader français en assurance de biens et de responsabilité, Covéa, qui réunit les mutuelles MAAF, MMA et GMF, 
assure plus de 11 millions de Français. Son chiffre d’affaires 2014 dépasse 16,5 milliards d’euros. Covéa compte plus 
de 26 000 collaborateurs en France et à l’étranger. Retrouver toutes les actualités Covéa sur la 
Newsroom/www.covea.eu 

 
 

A propos de l’ENSAE*  
Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administration Economique. Ecole spécialisée en économie, statistique, 
finance et actuariat. www.ensae.fr/ 
 

A propos de l’Université Paris-Est Marne-La-Vallée 
Université pluridisciplinaire de pointe qui poursuit des missions de service public et notamment le développement 
d’une recherche d’excellence. www.u-pem.fr 
 

A propos de l’Université de Rennes 1 
Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, à la pointe pour l’usage du numérique. 
www.univ-rennes1.fr/ 
 

A propos de la Fondation du Risque 
Fondation reconnue d’utilité publique, la Fondation du Risque (FDR) a pour objet de contribuer durablement au 
développement du potentiel français de recherche, d’enseignement et de formation dans tous 
les domaines du risque. http://www.institutlouisbachelier.org/les-fondations/fondation-du-
risque/ 
 
Contacts presse Covéa 
Christine Givernaud : 01 55 50 65 12 
Marie-Pierre Michel : 01 55 50 63 57  
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