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Plan d’intervention 

  

1) Introduction 

 

2) L’ère digitale : des changements de comportements en cours 

 

3) L’avènement du Big Data 

 

4) Quels impacts sur les métiers : 
 

o Repenser la Relation Client 
 

o Adapter les stratégies de distribution 
 

o Vers un marketing centré sur la valeur 
 

o Actuariat et modélisation des risques 
 

o Enjeux organisationnels 
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Introduction 

  

● Le Digital est devenu l’un des principaux sujets de réflexion des 

compagnies d’assurance dans le monde : 
 

o Que recouvre exactement ce terme ? 

 

o Qu’est ce que ca implique comme transformation par rapport aux 
modèles existants ? 
 

 Doit-on parler d’évolution ou plutôt de révolution ? 

 

o Quels impacts sur nos métiers et nos modèles relationnels ? 

 

o Quel est le rôle de l’humain dans cette transformation ? 

 

o Comment conduire le changement ?  
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L’ère digitale : des changements de comportements en cours 

  

● Le Digital correspond au traitement informatique de données dans un 

environnement technologique en constante évolution avec de nouveaux 

usages : 

 
o Technologies : l’internet des objets, l’analytique des Big Data, le web prédictif, les 

technologies ubiquitaires (QR Codes, puces RFID, Bluetooth, géo-localisation…)… 

 

o Usages : “self data management”, Open Data, télétravail, crowdsourcing, 
communautés privées… 

 

● Avec le développement exponentiel d’internet, possibilité d’accéder à tout 

type d’information, tout de suite, depuis n’importe où, gratuitement. 

 

 

 

 

● Paradoxe d’un individualisme communautaire : intérêts personnels 

accentuant le développement de réseaux communautaires et sociaux sans 

limite et sans frontières, accès sur le partage de l’information. 

 

 

1 – 

ATAWADAC : 

« Anytime, anywhere, any device, any content » 
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L’ère digitale : des changements de comportements en cours 

  

● Sous l’angle de la relation client, plusieurs impacts déjà constatés dans le 

secteur : 
 

o Sites institutionnels, sites des partenaires… 
 

o Evolution du mode des échanges : sms, mail, tchat, Visio, web call-back, selfcare… 
 

o Comparateurs de produits d’assurance 
 

o Outils mobiles et objets connectés 
 

o Réseaux sociaux : échange entre assureur et clients et surtout les clients entre eux 
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● Progression exponentielle du Digital : 
 

o Plus de 100 milliards d’applications mobiles 
téléchargées 
 

o Plus de 5 milliards d’objets connectés en 
circulation (plus de 20 milliards attendus en 2020) 
 

o 1,4 milliards d’utilisateurs actifs sur Facebook  

 (+50 millions en Afrique) 
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Pénétration des réseaux sociaux dans 
le monde
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L’ère digitale : des changements de comportements en cours 

  

● Les réseaux sociaux : 
 

o Souvent apparentés à une logique de communication purement marketing avec des 

propositions d’offres et de promotion 

 Environ 90% des entreprises qui ont une activité de e-commerce, ont au moins crée une page 

Facebook et un compte Twitter 
 

o Vers une logique relationnelle : mieux connaitre le client 
 

o Nécessitent une veille quasi-permanente : optimisation des délais de réponses 

 

 

● Les sites institutionnels : quatre principales catégories : 
 

o Sites dits «vitrines» ne présentant que partiellement le produit d’assurance et ses 

garanties 
 

o Sites permettant de simuler l’acte de souscription mais sans pouvoir réellement le 

réaliser 

 Demandes de devis et de simulation tarifaire 
 

o Sites permettant de souscrire à distance via la rencontre avec un conseiller physique 
 

o Sites avec la souscription en ligne 

 

 

1 – 



39ème AG FANAF |  Digital dans l’assurance |  Février 2015 7 

L’ère digitale : des changements de comportements en cours 

  

● Les sites institutionnels : s’adaptent de plus en plus à tous les supports 

numériques («Responsive Design») : 

 

o Smartphones :  
 

 Outils de dématérialisation et d’interaction client possédant une capacité 

d’évolution en pleine expansion 

 

 Marché africain en quelques chiffres : 

o 43% : croissance moyenne du marché des Smartphones depuis 2000 

o 70% : pourcentage des mobiles africains qui seront connectés à Internet dès 2016 

o 600 millions d’abonnés mobiles dès 2016 

 

o Tablettes : 
 

 Vont devenir un enjeu majeur dans la transformation digitale dans l’assurance 

avec les réseaux d’intermédiaires 
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L’ère digitale : des changements de comportements en cours 

  

● Les objets connectés permettent les services suivants : 
 

o Retrouver des objets perdus : 
 

 « Return My Key » : porte clés doté d’un QRCode qui permet de retrouver ses clés. La 

personne qui les retrouve, scanne le QRCode et le propriétaire des clés reçoit alors un e-mail 

qui contient le numéro de téléphone de la personne à contacter. 
 

 « BIKN » : dispositif composé de petites balises RFID reliées à une application mobile qui 

permet de les localiser. Mettez ces balises avec vos objets de valeur (clés, portefeuille, sac à 

main, valises…), le dispositif vous permettra de les localiser en cas de perte. 

 

o Des services liés à l’automobile : 
 

 En Europe, pour réduire le nombre de tués sur la route, la directive « eCall » prévoit 

l’intégration dans les voitures d’un module de communication et d’appel d’urgence avec une 

carte SIM 

 

o Des services de domotique : 
 

 « Smartthings » : boîtier qui contrôle un réseau local comportant plusieurs capteurs pouvant 

être pilotés à distance via une application mobile : allumer ou éteindre une lampe à 

distance, régler un thermostat, être alerté quand une porte s’ouvre… 

 

o Des services de mesure des données physiologiques ou de l’activité physique  

1 – 
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L’ère digitale : des changements de comportements en cours 

  

● Les objets connectés permettent les services suivants : 
 

o Des services d’assistance médicale 
 

 La société « Medfolio » propose une boite de prise de médicaments connectée pour mieux 

garantir la bonne prise régulière de ses médicaments 

 

o Des services de mesure environnementale 
 

 « Node » : petit boîtier transportable relié à une application mobile via internet, et dans 

lequel on peut loger différents capteurs : de température, de pression atmosphérique, de 

lumière ambiante, d’humidité… 

 

● Les objets connectés intéressent les assureurs : 
 

o Logique gagnant-gagnant entre assureurs et assurés : prévention, vie plus sûre et plus 

saine… 

 

o S’intègrent naturellement dans les catégories d’assurances déjà existantes : 

habitation, santé, auto, accidents de la vie, assurances sur les biens matériels … 

 

o Permettent un archivage et une utilisation des données beaucoup plus poussée par les 

assureurs pour l’adaptation de leurs offres 
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L’ère digitale : des changements de comportements en cours 

  

● Maturité digitale d’une compagnie d’assurance : trois degrés de digitalisation 

avec pour chacune d’elles des problématiques différentes : 

 

o Entreprises novices dans le digital : 
 

 Comment intégrer de manière globale une stratégie digitale dans la société ? 

o Experts en digitalisation souvent externes et prestataires  

o Ce niveau de digitalisation ne transforme pas la société de manière globale  

 

o Entreprises qui possèdent déjà une entité dédiée au digital : 
 

 Comment développer la notoriété du service interne qui s’occupe de la 

transformation digitale ? 

o Démarche engagée mais peu connue en interne 

o L’entreprise se digitalise d’abord en interne pour ensuite faire connaître de nouveaux 

services dédiés aux clients 

 

o Entreprises totalement digitalisées qui interagissent naturellement avec leurs clients: 
 

 Quelle stratégie l’entreprise doit-elle adopter pour pouvoir obtenir un 

important retour sur investissement ? 

o Outils et supports digitaux disponibles 

o Analyse minutieuse de chaque canal de distribution et recherche de complémentarité 
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L’avènement du Big Data 

  

● « Expression qui désigne des ensembles de données qui sont tellement volumineux 

qu’ils en deviennent difficiles à travailler avec des outils classiques de gestion des 

bases de données » - « Wikipédia » 
 

o Données volumineuses et variées générées par le Digital : 

 Les échanges de données via Internet devraient dépasser le Zettaoctet en 2016, soit 

1021 octets ou 1 milliard de fois la capacité d’un disque dur domestique annuel 

 

o Données structurées et non structurées : requiert de nouvelles méthodes de recueil, 

de stockage et d’analyse pour permettre leur utilisation 

 

● Nouveau gisement de données générées et captées par les : 
 

o Capteurs : internet des objets, objets connectés 

 Assurance au kilomètre, connaissance des risques, recherche des produits volés… 

 Exemple : « Pay as you drive » (assurance au kilomètre) d’Amaguiz a été conçue, en 

utilisant des « capteurs » sur les véhicules 
 

o Médias sociaux : post, share, follow, textes, photos, vidéo, audio … 

 pour la rénovation du marketing, de l’approche et de la fidélisation du client 
 

o Applications mobiles 
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L’avènement du Big Data 

  

● Explosion du volume d’informations et plus grande fréquence de mise à jour : 
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The rise of Digital information
  

o 90% des données disponibles 

aujourd'hui ont été créées au cours 

des deux dernières années 
 

o Prévision d’une hausse de 800% d’ici 

5 ans 
 

o Aux États-Unis en 2009, les 

téléphones mobiles produisaient 

déjà plus de 600 milliards de « 

traces géo-spatiales » par jour 

 

 

 

  

● Hétérogénéité des canaux et des formats : 

o Nécessité de convergence et coordination des sources de données et des bases de 

stockage 

 

● Nécessite de disposer d’outils adaptés pour stocker (cloud), structurer et 

traiter (BigData anlytics, Business Intelligence…) les données utiles 
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L’avènement du Big Data 

  

● Diversité des sources de données internes et externes à l’assureur et des 

modes de partage : 
 

o Recours de plus en plus important à l’Open Data : 

 

 Notamment les données publiées par les services publics la plupart du temps 

gratuitement 

 

 L'une des difficultés est de comprendre quelles sont les données disponibles, où elles 

résident et sous quel format 

 

 Quelques exemples :  
 

o Statistiques disponibles sur la criminalité, quartier par quartier aux États-Unis  : 

informations intéressantes pour les assurances Vol et MRH 
 

o Données publiques sur le crédit ouvertes aux États-Unis : une forte corrélation 

entre le score du crédit d'une population et son risque santé a poussé un 

assureur à les utiliser afin de ne plus avoir à faire passer des examens médicaux, 

coûteux et peu plaisants, à ses prospects. 
 

o En Grande-Bretagne et à Singapour, il est possible d'accéder aux caméras de 

vidéosurveillance. Cela permettra aux assureurs de voir comment l'accident s'est 

passé afin de mieux évaluer le sinistre. 
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L’avènement du Big Data 

  

● Diversité des sources de données et des modes de partage : 
 

o Objets connectés et instruments de suivi élaborés en collaboration avec les assureurs 
 

o Développement des sources de données internes : bases documentaires, mails, 

conversations téléphoniques... 
 

o Usage des API (Application Programming Interface): ensemble normalisé de fonctions 

qui sert de façade par laquelle un logiciel offre des services à d'autres logiciels  
 

o Utilisation de plateforme de crowdsourcing spécialisée dans l’organisation de 

concours autour des Big Data et particulièrement d’analyse prédictive. 
 

 Exemple : l’assureur américain Allstate à travers son usage de Kaffle, a lancé un concours 

visant à prédire quels clients vont lui rester fidèle, ou un concours visant à analyser les 

probabilités de défaut d’un emprunteur 

 

● Progrès technologiques nécessaires pour faire face au Big Data : 
 

o Matériel : processeurs plus performants, disques et technologies de stockage… 
 

o Logiciels et algorithmes 
 

o Data Visualisation : permet la restitution graphique, la compréhension, le contrôle et 

la communication des données… 

 

 

1 – 



39ème AG FANAF |  Digital dans l’assurance |  Février 2015 15 

L’avènement du Big Data 

  

● L’abondance et la qualité des données sont des facteurs essentiels de 

différenciation compétitive pour les assureurs : 
 

o Nouvelles méthodes de segmentation impactant la tarification 
 

o Connaissance précise des habitudes (alimentaires, culturelles, voyage…) des clients et 

inutilité probable des questionnaires de santé 
 

o Amélioration de l’efficacité des campagnes publicitaires et de démarchage 

commercial des prospects 
 

o Efficacité des messages de prévention « ciblés » 
 

o Limitation du risque de fraude à l’assurance 
 

o Prévision et prévention des crises sanitaires, des catastrophes naturelles, des risques 

environnementaux 
 

o Suivi et accompagnement des personnes âgées… 

 

Plus de données engendre naturellement une plus grande capacité 

prédictive 
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L’avènement du Big Data 

  

● L’assurance évolue dans un contexte légal, réglementaire et contractuel qui 

peut limiter l’utilisation du Big Data : 
 

o Risques de confidentialité par rapport aux règles sur le respect de la vie privée 

 D’une façon générale, les préoccupations éthiques demeurent majeures et limitent les 

possibilités d’utilisation de données personnelles 

 

o Limite des possibilités de segmentation qui peuvent être considérées comme 

discriminatoires 
 

o Risque de sécurité : Big Data est « logé » dans le cloud computing, aisément 

pénétrable par des organisations étrangères 

 

o Traçabilité des données complexe rendant leur audit difficile et nécessitant de 

nouvelles règles de gouvernance 

 
 

● Le Big Data peut engendrer un profond changement du paysage concurrentiel 

du secteur en remettant en cause la hiérarchie des compagnies existantes : 
 

o Les fournisseurs de données vont chercher à s’approprier une part significative de la 

valeur, voire à devenir eux-mêmes assureurs : risque d’antisélection 
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Impacts sur les métiers / la Relation Client 

  

● Le digital offre de nouvelles opportunités pour développer la Relation Client. 
 

● Multiplication des points de contacts : sites « corporate », mobile, réseaux 

sociaux, agences connectées… 
 

● Montée en puissance des services digitaux, sur le web et le mobile : 
 

o Simplification des démarches 

 

o Meilleure visibilité des réseaux distributeurs/partenaires (géo-localisation) 

 

o Accès à l’information : clients mieux et plus informés 

 

o Vers plus d’innovation avec des processus digitaux plus intégrés : 
 

 Digitalisation de la gestion de sinistre pour l’automobile (sur mobile) avec la e-

déclaration 
 

 Services self-care : orienter son épargne, suivre son sinistre… 

 

o Vers plus de prévention et d’accompagnement avec notamment le développement des 

objets connectés (voiture, maison, santé…) 

 

1 – 



39ème AG FANAF |  Digital dans l’assurance |  Février 2015 18 

Impacts sur les métiers / la Relation Client 

  

● Des modes de contact de plus en plus diversifiés entre les assurés et leurs 

conseillers  : 
 

o Traditionnels : téléphone, e-mail, sms, messageries instantanées, vidéo… 
 

o Services de gestion par tchat, web call-back 
 

o Espace d’échange sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn…) 
 

o Interactions très utiles dans des situations d’urgence (survenance d’un sinistre) 

 
● A travers ses évolutions, l’assureur cherche à : 

 

o Mieux informer et démontrer son expertise sur des segments produit 
 

o Améliorer la connaissance du client, de ses habitudes de consommation afin de mieux 

analyser son comportement face au produit d’assurance 
 

o Fidéliser le lien avec le client 
 

o Développer de nouveaux segments de clientèle 
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Impacts sur les métiers / la Relation Client 

  

● Cette transformation digitale est cependant très exigeante : 

 

o Repenser les façons de faire de l’assureur sur toute la chaine de valeur 

 

o Construire et entretenir l’image de marque à travers de nouveaux canaux de 

communication 

 

o Beaucoup de développements informatiques qui ont un coût 

 

o Maintenir le rôle de la fonction conseil et s’assurer du respect des exigences 

réglementaires (ex. en Epargne, pédagogie et informations sur les placements) 

 

o Assurer une imbrication efficiente entre les canaux digitaux et traditionnels 
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Impacts sur les métiers / la distribution 

  

● Le digital favorise l’émergence de nouveaux canaux actifs. 

 

● Approche multi-canal nécessitant l’optimisation de la complémentarité des 

différents canaux : 
 

o Ne proposer que la réalisation de devis sur Internet et mise en contact avec le réseau 

traditionnel 
 

o Faire le choix d’une distribution en mode « pur direct » (web et plateformes 

téléphoniques) : 

 Créer des marques de direct au sein des compagnies 

 Positionnement low-cost de ces marques à travers les comparateurs 

 Coexistence de différents modèles de distribution 
 

o Offre hybride en combinant les canaux distants et le réseau traditionnel 

 

● Diversification des stratégies de communication entre : 
 

o Média traditionnels : télévision, radio, presse… 
 

o Médias digitaux : référencement payant, bannières, tweets sponsorisés, annonces 

médiatisées sur Facebook… 
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Impacts sur les métiers / la distribution 

  

● Nécessité d’adapter l’offre produit au mode de distribution 

 

● Vers des agences de plus en plus connectées : 

 

o Gestion électronique des documents 

 

o Informations de plus en plus en ligne diminuant l’intervention du commercial dans la 

prospection 

 

o Des commerciaux avec plus d’expertise pour faire face à une clientèle mieux 

informée et plus avisée 

 

o Une plus grande dépendance aux outils de mobilité : Smartphones, tablettes 

connectés au cloud… 
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Impacts sur les métiers / le marketing 

  

● Les techniques marketing se sont orientées d'un marketing produit, de masse au 

départ (one to many) pour se sophistiquer vers un marketing relationnel (one to one) 
 

● Avec la montée en puissance du Digital, on se dirige vers : 
 

o un marketing centré sur la valeur (many to many) 
 

o un marketing prédictif de plus en plus en temps réel 

 

● Marketing prédictif : analyse des données disponibles sur le client afin de créer 

des prévisions sur ses comportements, préférences et besoins futurs. 
 

o Repose sur la création de modèles mathématiques prédictifs 
 

o Débouche, le plus souvent, sur la création de scores liés à la probabilité qu’un client 

ou prospect réalise une action donnée (souscription, rachat, réponse…) 
 

o Permet d’optimiser le ciblage et les déroulements (moment, canal, offre,..) des 

actions marketing 

 

● Les assureurs, adeptes de l’analyse prédictive du risque, vont appliquer ces 

mêmes méthodes au marketing en modifiant aussi bien la masse et l’origine des 

données à analyser que la puissance des moteurs d’analyse. 
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Impacts sur les métiers / le marketing 

  

● Ces techniques peuvent conférer un avantage concurrentiel déterminant : 

 

o Mieux exploiter le comportement du consommateur d’une manière générale 

 

o Anticiper les actions susceptibles d’être engagées par celui-ci avant, pendant et après 

l’acte d’achat(résiliation, rachat, arbitrage) 

 

o Imaginer à la fois les produits et services susceptibles de l’intéresser dans le futur 

(court, moyen et long terme) 

 

o Mieux cibler les opérations promotionnelles : savoir quel produit proposer à quel 

client avec quel argumentaire 

 

o Travailler en temps réel en calculant un nouveau scoring tous les jours pour s’adapter 

au comportement des clients 

 

 

● Besoins de nouvelles compétences : webanalyst, dataminer, notions de 

sociologie… 
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Impacts sur les métiers / le marketing 

  

● Le Digital amène de nouvelles visions dans la conception des produits 

d’assurance : 
 

o Innovation concernant la matière assurable 
 

o Simplification des offres pour faciliter la compréhension des produits par les clients à 

travers les nouvelles technologies  
 

o Plus de segmentation et une tarification plus ciblée 

 

● Développer le service en complément du produit : 
 

o Plus de pédagogie 
 

o Proposer des offres d’assurance couplées à l’usage d’un dispositif digital de 

prévention ou de limitation des risques 

 Services en ligne d’accès et de monitoring de l’information liée à la conduite 

 Services d’alerte et d’assistance associés à ces offres 

 

● Commercialiser un dispositif ou un service digital d’information, de prévention 

ou de limitation des risques 
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Impacts sur les métiers / l’actuariat 

  

● Les actuaires traitent les données statistiques et historiques pour les besoins de : 
 

o Tarification et segmentation 
 

o Analyse de la sinistralité 
 

o Modélisation et mutualisation des risques 
 

 Sinistres dommages, risques de rachats, risque de pertes de récoltes en assurance 

agricole… 

 

● Avec l’avènement du Big Data, on se dirige vers :  
 

o Une tarification plus complexe prenant en compte de nouveaux éléments, bien moins 

quantifiables 
 

o Une tarification plus pointue et plus personnalisée 
 

o Une tarification selon usage (usage based insurance) : 
 

 Exemple en assurance Automobile du principe du pay-as-you-drive 
 

 En Afrique du sud, Discovery propose un système similaire en assurance santé 

 

● Le Big Data permet de dépasser la loi des grands nombres :  
 

o Possibilité de « fouiller » un nombre considérable de données et de traiter les zones 

sous-exploitées de l’information : les queues de distribution  
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Impacts sur les métiers / l’actuariat 

  

● Les actuaires sont amenés à maitriser « l’Analytics » du Big Data :  
 

o Raccourcissement du cycle de production et de l’exploitation des chiffres 
 

o Possibilité de produire des indicateurs complexes individuels en quasi temps réel 
 

o Intégration de plus en plus rapide des résultats des modèles statistiques au niveau 

opérationnel 

 

● Paradoxe entre le principe de mutualisation des risques et la personnalisation  
 

o L’Hyper-segmentation empêche l’assureur de moyenner son risque 
 

o La démutualisation risque d’être forte et les assureurs risquent de voir les « bons 

risques » leur échapper ou devoir les assurer à très bas prix  

 

● Vers un rôle de « commissaire aux données » : 
 

o En plus d’être producteur de données, l’actuaire devient certificateur de leur qualité 

et leur pertinence  
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Impacts sur les métiers / l’organisation 

  

● La transformation digitale requiert des évolutions dans l’organisation et dans 

la façon d’appréhender le changement : 
 

o Positionner le digital de façon transversale ou comme une direction autonome 
 

o Digitaliser les processus de bout en bout pour faciliter et accélérer le partage de 

l’information. 
 

o Développer les compétences autour des technologies et outils Big Data : vers une 

culture orientée données 
 

o Le management doit comprendre les nouveaux processus pour mener la conduite du 

changement 

 

● Impact sur la politique RH : 
 

o Recrutement plus ciblé face aux nouveaux profils recherchés tout au long de la chaîne 

de l’assurance 
 

 Community managers sur les réseaux sociaux 
 

 Concepteurs d’applications mobiles 
 

 Designers e-offres… 
 

o Equilibre à mettre en place entre collaborateurs internes et prestataires externes 
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Impacts sur les métiers / l’organisation 

  

● Nouvelles fonctions de l’Analytics complémentaires aux actuaires : 

 

o Data Scientist : intervient en amont des utilisations expertes des métiers 

 

 Identifier, analyser et sélectionner les sources 

 

 Extraire et stoker les données et analyser leur contenu 

 

 Retraiter les données et mettre en œuvre les systèmes de calculs 

 

 Mettre à disposition les résultats pour exploitation par les métiers 

 

o Chief Data Officer : 

 

 Organiser et cartographier les sources internes et externes des données 

 

 Mesurer les valeurs des données et leurs enjeux 

 

 Organiser les contrôles et le suivi qualité 

 

 Communiquer et rendre compte de la qualité du capital « données » 

 

 

 

 

 

1 – 



39ème AG FANAF |  Digital dans l’assurance |  Février 2015 29 

Conclusion 

  

● Les évolutions technologiques et leurs impacts sociétaux se répercutent non 

seulement sur les métiers de l’assurance mais aussi sur les assurés, accélérant 

la mutation du secteur. 

 

● Les assureurs sont amenés à repenser l’ensemble de la chaine de valeur : 
 

o de la conception des produits à leur distribution 
 

o des modalités d’entrée en contact avec les prospects au management de la relation 

avec les clients 
 

o de la modélisation des risques à la gestion des sinistres 

 

● … à explorer de nombreux domaines : 
 

o Cloud, Big Data et nouvelles techniques de partage et de traitement des données et 

leurs impacts sur les métiers 
 

o Digitalisation des relations (équipe, distributeur, client…) 
 

o Organisation du travail et mode de management… 
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Conclusion 

  

● … à dépasser plusieurs obstacles : 
 

o Absence de modèle cible de transformation digitale : 

 Logique de tests et observations (test & learn) afin de dépasser les échecs 

 

o Cout important des investissements à engager 

 

o Produits disponibles actuellement complexes et difficilement adaptables à une totale 

dématérialisation 

 

o Inquiétude du management et des équipes face aux changements 

 

o Intégrité du système d’information 
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actuaris consulting (Maroc) est un cabinet indépendant d'actuariat conseil. 

Dans le prolongement d’un partenariat international, il a crée avec les 

cabinets PRIM’ACT (France) et EXACT Conseil (République centrafricaine et 

France) Actæm, une nouvelle marque de conseil en actuariat et gestion 

des risques dédiée à l’Afrique. 
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