Communiqué

Le pôle IARD d’ACTUARIS renforce ses équipes en créant un département de data science

PARIS, le 2 mai 2016 – Economiste, actuaire certifiée IA et data scientist, Nathalie RAMOS, 50 ans, a
rejoint ACTUARIS fin mars 2016 en qualité de Responsable Data Science du Pôle IARD d’ACTUARIS.

Avec plus de vingt ans d’expérience en assurance et cinq dans le contrôle des assurances,
son cursus particulièrement diversifié lui a permis de développer une grande connaissance
des différents métiers de l’assurance au sens large. Passionnée des nouvelles technologies,
du digital et de l’innovation, Nathalie RAMOS aura en charge le développement de l’offre
Data Science du pôle Non Vie.
« Cette nouvelle compétence et la création, au sein du cabinet, d’une équipe spécialisée en
data science va accompagner le développement d’offres innovantes autour de notre
expertise pointue » déclare Anne-Charlotte BONGARD, Associée responsable du pôle IARD.
Cette nomination complète l’équipe des managers du pôle, avec notamment Benjamin
POUDRET, actuaire certifié IA, ENSAE 2007, consultant chez ACTUARIS depuis 2014, nommé
Responsable Modélisation, Solvabilité 2 et Provisionnement au 2è semestre 2015, et
Alexandre MURATET, titulaire d’un Master2 Statistiques et Actuariat appliqués aux Risques
en Assurance Dommages et Santé, qui a rejoint l’équipe fin 2015 en qualité de responsable
tarification IARD.

Nathalie RAMOS, Actuaire Certifiée IA, CNAM 2008 – Responsable Data Science du Pôle IARD d’ACTUARIS
Economiste, actuaire et data scientist, Nathalie RAMOS a plus de vingt ans d’expérience en assurance et cinq
dans le contrôle. Son cursus particulièrement diversifié lui a permis de développer une grande connaissance
des différents métiers de l’assurance au sens large (compagnies, mutuelles et institutions de prévoyance).
Passionnée des nouvelles technologies, du digital et de l’innovation, Nathalie a rejoint le pôle IARD d’ACTUARIS
en mars 2016 pour développer l’offre Data Science du pôle Non Vie.

Benjamin POUDRET, actuaire certifié IA, ENSAE 2007, Responsable Modélisation, Solvabilité 2 et
Provisionnement du Pôle IARD d’ACTUARIS.
Son cursus particulièrement riche au sein d'AXA France lui a permis de développer une grande expertise dans
les études de tarification et de rentabilité des produits en assurance non-vie puis dans le domaine de
Solvabilité 2 et des modèles internes.
Il rejoint le pôle IARD d’ACTUARIS en 2014 pour apporter sa connaissance approfondie de l'assurance non-vie
et de la gestion des risques. Responsable de l'équipe Provisionnement, Benjamin POUDRET est nommé
Responsable Modélisation et Solvabilité 2 du Pôle IARD en 2015 en complément de ses fonctions précédentes.

Alexandre MURATET, Responsable Tarification du Pôle IARD
Titulaire d’un Master2 Statistiques et Actuariat appliqués aux Risques en Assurance Dommages et Santé, ses 9
années passées au sein du groupe Aviva lui ont permis de développer une grande expertise dans les études de
tarification et de rentabilité des produits en assurance non-vie.
En charge de l’Actuariat Produit Automobile d’Aviva Assurance, puis d’Eurofil dans le cadre de la refonte
complète du produit pour les comparateurs, Alexandre MURATET a ensuite pris la responsabilité de l’ensemble
du périmètre Auto Particuliers & Professionnels d’Aviva Assurances.
Il rejoint le pôle IARD d’ACTUARIS en novembre 2015 en qualité de Responsable de l’équipe Tarification pour
apporter sa connaissance approfondie de l’assurance non-vie.

A propos d’ACTUARIS
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