
Organisation et missions
Chez Diot-Siaci, nous croyons fermement que 
l’analytics est un levier fort pour servir au mieux nos 
clients et les éclairer dans leur processus de risk 
management, de structuration et placement de leurs 
risques sur les marchés. 

C’est ainsi que la Direction Analytics & Alternative 
Risk Transfer a été créée en mars 2022 dans le cadre 
de la nouvelle organisation Diot Siaci Corporate 
Solutions (DSCS). Cette direction, composée de 
8 statisticiens, actuaires et data scientists est dirigée 
par Stanislas Legait et s’intègre dans la nouvelle 
Direction Analytics, Conseil, Solutions et Placements 
(ACSP). 

Cette direction est amenée à travailler sur toutes les 
problématiques clients IARDT.

La direction Analytics & Alternative Risk Transfer a 
les missions suivantes : 

 • Statistiques et calculs complexes. 

 • Support en actuariat et algorithmique (intelligence 
artificielle) afin d’apporter des visions éclairantes 
sur les risques à nos clients.

 • Conseil et accompagnement en Cat Analytics et 
transition climatique (via nos partenaires).

 • ART  : promouvoir les solutions paramétriques et 
établir un lien entre le courtage direct de Diot Siaci 
Corporate Solutions et les missions de 2RS qui 
est spécialisé en ingénierie ART et en gestion de 
captives.

Piliers fondateurs 
de la création de valeur
L’analytics est menée selon 3 piliers :

1. L’analyse des données afin d’obtenir une meilleure 
vision du risque à travers les valeurs assurées, 
l’historique des pertes, l’expertise des expositions 
et les scénarios (perte potentielle, perte déjà 
survenue par le passé pour la même catégorie de 
risques). Cette analyse est de plus complémentée 
par l’utilisation de données marchés.

2. Le traitement de ces données par des approches 
actuarielles et d’intelligence artificielle  : pour 
les multilignes, la méthodologie et les outils 
actuariels sont en effet un pré-requis. De plus, 
les technologies et algorithmes de «  machine 
learning  » ont énormément évolué cette dernière 
décennie, permettant une analyse plus approfondie 
qu’auparavant. 

3. La restitution des analyses de ces données, sous 
format de leviers actionnables pour le client Risk 
Manager, afin de l’éclairer au mieux dans sa prise 
de décision :

 ң Des enquêtes précises et innovantes sur le 
coût total du risque (TCOR) pour chaque ligne 
d’assurance et en vision multibranches. Pour 
une ligne d’assurance dotée d’une rétention 
importante comme le dommage aux biens, la 
méthodologie actuarielle permet d’obtenir des 
résultats pertinents et détaillés afin d’avoir une 
meilleure vision de la volatilité des risques en 
rétention ou transférés.

 ң L’optimisation du transfert de risque : que ce soit 
pour l’étude de la mise en place d’un dispositif 
d’autoassurance (en lien avec 2RS), ou encore 
l’analyse d’une assurance paramétrique pour des 
risques événements naturels.
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Par ailleurs, en se dotant d’une direction Analytics, Diot-Siaci renforce encore plus ses capacités :

 • De challenger le montant du transfert de risque aux assureurs, en particulier pour les branches d’assurance à 
duration élevée avec une composante provisionnement importante.

 • D’analyser en profondeur la tarification de l’assureur dans certaines branches, notamment lorsque le tarif 
dépend fortement de la sinistralité ou en variation lors d’un changement de rétention. 

 • D’accompagner nos clients dans des analyses quantitatives événements naturels (Cat Analytics) en lien avec 
nos partenaires.

 • D’améliorer la gestion des risques d’entreprise (anticipation et pilotage des risques, cartographie, prévention) 
en lien avec notre partenaire Arengi et les équipes de prévention de la Direction ACSP.
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