
   Atelier-débat prospectif - Le développement du Big data : Quels enjeux pour les activités et les métiers des groupes paritaires de protection sociale ? - 08/12/2015 

  

1 

Atelier-débat  

La Maîtrise des risques 

 

 

 

 

 

Atelier-débat prospectif  

 
 

 Le développement du Big data : 
Quels enjeux pour les activités et les métiers  

des groupes paritaires de protection sociale ? 

 

08 décembre 2015 

 
 

Observatoire des métiers et des qualifications 

de la Retraite complémentaire et de la Prévoyance 

 

 

 

  



   Atelier-débat prospectif - Le développement du Big data : Quels enjeux pour les activités et les métiers des groupes paritaires de protection sociale ? - 08/12/2015 

  

2 

 

 

 
 

08h30 Accueil des participants 
 

09h00 – 09h15 Ouverture de l’Atelier-débat 

 

 Isabelle Adeline - Présidente du Comité de Pilotage de la GPEC - Branche 

Professionnelle Protection Sociale Complémentaire des Salariés 
  

09h15 - 10h00 Digital, Big data et data science : origines, apports clés, phénomène de mode 

  ou réalité… 

 

  Marc Dupuis - Consultant Digital 
 

10h00 - 10h30 Etat du marché / projets en cours et perspectives : hétérogénéité dans les 

 secteurs d’activité, cas de la protection sociale… 

 

 Marc Dupuis - Consultant Digital 
 

10h30 - 11h00 Approches méthodologiques et illustrations 

 

 Nicolas Hernandez - Président Aleph Networks 
 

11h00 - 11h15 Pause 
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  11h15 - 12h15 Table ronde :  

 

  . En quoi le Big date représente t-il une valeur ajoutée pour les activités de 

  retraite complémentaire et d’assurance de personnes ? 

  . Quels nouveaux modèles assuranciels peuvent émerger : produits vs 

  services, réparation vs prévention… ? 

 . En quoi le Digital et le Big data font ils bouger les frontières entre les       

métiers ? 

 . Quels pourraient être les évolutions organisationnelles envisageables à moyen 

terme ? 
 

 Pierre Chanceaulme - Responsable de l’Observatoire des métiers des 

Télécoms 

 Marc Dupuis – Consultant Digital 

 François Xavier Hay - Directeur de la Maîtrise des Risques et de la Solvabilité - 

Mutavie - Groupe MACIF 

 Nicolas Hernandez - Président Aleph Networks 

 Jean David Michel - Directeur du Développement - Groupe PROBTP 

 Christian Parmentier - Fondateur du Laboratoire Assurance Banque (Lab) 

 Alexandre Siné - Secrétaire Général - Groupe Humanis 

 

  
  

Programme de l’atelier débat 

animée par Dan Chelly - Directeur métier Société de Conseil Optimind Winter 
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12H15 -12 h30 Conclusion de l’Atelier débat 

 

  François Xavier Selleret - Président de l’Association d’Employeurs - Branche 

  Professionnelle Protection Sociale Complémentaire des Salariés 

 

12h30  Fin de l’Atelier-débat prospectif 
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2 parties qui se complètent 

 

 

 

Digital, Big Data et Data science : origines, apports clés, 
phénomène de mode ou réalité 

• Evolution des technologies, vers un monde pilotée par la donnée 

• Data Science, Big Data, Analytique, … :  les principes, méthodes et 
outils 

Etat du marché / Projets en cours et perspectives : 
hétérogénéité dans les secteurs d’activité, cas de la 
protection sociale 

• Les secteurs et domaines qui utilisent ces technologies 

• Quelques exemples de cas d’utilisation dans l’assurance et la 
protection sociale 
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Digital, Big Data et Data science : origines, apports clés, phénomène de mode 

ou réalité 

 

Evolution des technologies et des usages 

Années 80  
premières 
expériences 
d’un monde 
à distance  

Années 90  
Internet se 
généralise 

Années 2000 
Mobilité et 
réseaux 
sociaux 

Année 2010+ 
Equipements 
de haute 
technologie / 
un monde et 
des Hommes 
connectés 
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Digital, Big Data et Data science : origines, apports clés, phénomène de mode 

ou réalité 

 

Evolution des technologies et des usages 
 Années 80 : premières expériences d’un monde à distance  

 Protocole mondial 
(1982)  

Interconnexion des 
ordinateurs et de 

nombreux 
équipements  

Principaux outils 
issus de ce 
protocole  
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Digital, Big Data et Data science : origines, apports clés, phénomène de mode 

ou réalité 

 

Evolution des technologies et des usages 
 Années 90 : Internet se généralise 

 

1991 : création du World Wide Web 

1993 : Premier site Internet 

1995 : Création  d’Amazon 

1998 : Création de Google 
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Digital, Big Data et Data science : origines, apports clés, phénomène de mode 

ou réalité 

 

Evolution des technologies et des usages 
 Années 2000 : Mobilité et réseaux sociaux 

 

2007 
Iphone 1 

2006 
Tweeter 

2004 
Facebook 
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Digital, Big Data et Data science : origines, apports clés, phénomène de mode 

ou réalité 

 

Evolution des technologies et des usages 
 Années 2010+ : Equipements de haute technologie / un monde et des Hommes connectés 

 Sur soi  Maison connectée 

Voiture Humain 

- Auto - évaluation 
- Usages médicaux ou 

non médicaux 
- Technologie de plus 

en plus mature 
- Données sensibles 

personnelle 

- Mesures techniques 
et comportementales 

- Sécurité et fiabilité 
- Tendance vers la 

voiture autonome 

Internet des objets 

- Domotique 
- Usages entre confort 

et utilité : bien être 
- Prévention des 

risques :  
- surveillance, 

détection fumées, 
fuites (eau, gaz, 
polluants, …)  

- Extension des objets 
connectés personnels 

- Puces d’ identification 
- Surveillance 

médicale, curation, 
etc… 



   Atelier-débat prospectif - Le développement du Big data : Quels enjeux pour les activités et les métiers des groupes paritaires de protection sociale ? - 08/12/2015 13 

Digital, Big Data et Data science : origines, apports clés, phénomène de mode 

ou réalité 

 

Evolution des technologies et des usages 
 Focus et chiffres sur les objets connectés (observatoire des objets connectés – Ifop) 

Sources Ifop – sondage automne 2014 

En termes d’intention 
d’achat dans les 6 
prochains mois, six 
familles de produits 
émergent :  
• l’univers de la maison 

(21%) 
• le sport et le bien-être 

(20%), 
• l’électroménager (18%) 
• la santé (17%) 
• les accessoires de 

communication (16%)  
• le marché de la 

puériculture (8% ) 
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Digital, Big Data et Data science : origines, apports clés, phénomène de mode 

ou réalité 

 

Les nouvelles technologies et les usages  
 Des données massives : quelques chiffres 

Source TechSpartan 

• 1 sec  22 To de données générées sur le web 
• 1 jour  2,5 Eo Générées (10^6 To) 

• 90% des données existantes dans le monde ont 
été créées ces 2 dernières années 

•  Prévision d’une hausse de 800% d’ici 5 ans 
NB : 1 To = 1000 Go = 1 000 0000 Mega octets   
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Digital, Big Data et Data science : origines, apports clés, phénomène de mode 

ou réalité 

 

Les nouvelles technologies et les usages  
 La transformation numérique de la société 

INNOVATIONS  
TECHNOLOGIQUES 

NOUVEAUX USAGES 
& 

COMPORTEMENTS 

CONSOMMATEURS / 

CLIENTS 

Transformations  
économiques, sociales et sociétales 
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Digital, Big Data et Data science : origines, apports clés, phénomène de mode 

ou réalité 

 

Data Science et Big Data 
 Du Digital à la Science de la Donnée (Data Science) 

DIGITAL 

Evolutions 

Nouvelles technologies 

Nouveaux usages 

Grands volumes de données 

D
es

 o
u

ti
ls

 
ad

ap
té

s 

Big Data Analytique 

Vision encore plus orientée 
données  

Repenser le traitement de ces 
données 

Impacts 

Evolution des modèles 
économique 

Evolution des relations et des 
organisations 

Constats 

Cohabitation entre un monde 
physique et numérique 

La donnée est omniprésente 

Science de la 
donnée 

(Data Science) 



   Atelier-débat prospectif - Le développement du Big data : Quels enjeux pour les activités et les métiers des groupes paritaires de protection sociale ? - 08/12/2015 17 

Digital, Big Data et Data science : origines, apports clés, phénomène de mode 

ou réalité 

 

Data Science et Big Data 
 Qu’est-ce que la Data Science 

Data 
Science 

Gestion des 
données et 

Informatique 

Statistiques et 
algorithmes 

d’apprentissage 

Expertise 
Métier 

• Captation, stockage et gestion de la  
donnée 

• Plateformes de développement et de 
calculs haute performance 

• Langages informatiques (R, Python...) 
• Data visualisation 

• Modèles statistiques 
• DataMining 

(exploitation/croisement de 
données) 

• Algorithmes de Machine 
Learning 

• Connaissances et expertise 
métiers 

• Contexte sectoriel 
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Digital, Big Data et Data science : origines, apports clés, phénomène de mode 

ou réalité 

 

Data Science et Big Data 
 Qu’est-ce que le Big Data   

Fait partie intégrante de la data science 

• Le Big Data est un des outils de la Data Science  

Fait référence à la fois au concept de données massives, à l’infrastructure, aux outils et 
applications informatiques 

• Terme générique 

• L’ambiguité du terme porte ses forces, ses faiblesses, ses contraintes et ses opportunités …   

Est né d’une nécessité liée aux contrainte du traitement classique des données 

• Google, Yahoo, puis Facebook et d’autres géants du Web ont initié les briques des outils du Big Data 

• Des consortium, puis des sociétés commerciales ont formalisé des offres 

A été popularisé par Gartner avec le principe des 3V 

• Volume, Variété, Vélocité 

• Le pic du Buzz a été atteint en 2014 

Le
 B

ig
 D

at
a 
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Digital, Big Data et Data science : origines, apports clés, phénomène de mode 

ou réalité 

 

Data Science et Big Data 
 Big Data : les 3V de la donnée + x ? 

• Les volumes de données générées et stockées explosent 

• Le production humaine est maintenant dépassée par les machines (objets connectés et capteurs) 

• Le traitement de ces volumes nécessite de nouvelles capacités de stockage  Volume 
• Données structurées :  Base de données d’entreprises,  

• Données semi-structurées : XML, JSON, CSV, Logs 

• Données non structurées : Textes, images, vidéos Variété 
• Données temps réel (capteurs, objets connectés, satellites, …) 

• Données mises à jour à haute fréquence / multi-points (réseaux sociaux, images, vidéo, sons) 

• Mouvement perpétuel / état non stable   Vélocité 

• Qualité des données 

• Sécurité des données 

• Persistance, preuve, poids   
Véracité 

Mais aussi : valeur, 
viabilité, … 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈  

Complexité  

d’utilisation  

et d’exploitation 
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Digital, Big Data et Data science : origines, apports clés, phénomène de mode 

ou réalité 

 

Data Science et Big Data 
 Classification des données  

 

Téléphone 
mobile/GPS

Historique 
de voyage

Données 
immobilières

Antécédents 
de crédit

Données du 
recensement

Données client

Dossiers RH

Résultats 
financiers

Profil web

Registre 
des ventes

Inventaires

Google+
Facebook

Twitter

Blogs

Données issues de capteurs externes 
(capteurs embarqués par exemple)

Forums en ligne Flux web

Share Point
Documents textes

Données de capteurs (capteurs 
sur une chaine de production 
par exemple)

Source : Digital Universe Study, IDC & EMC, juin 2011

Interne

Externe

Source 
des 
données

Non structuréesStructurées

Type de données
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Digital, Big Data et Data science : origines, apports clés, phénomène de mode 

ou réalité 

 

Data Science et Big Data 
 Exemples de données pouvant être utilisées en  assurance et en protection sociale complémentaire ? 

 
Données produites par l’acteur assurantiel 

• Données traditionnelles 

• Contrats, avenants 

•Eléments tarifaires 

• Gestion et règlement des prestations 

•Primes émises et acquises 

•Frais et commissions 

• Marge de solvabilité 

• Mesure du risque, rapports règlementaires 

• Nouvelles données 

• Données Solvabilité 2 (quantitatives, qualitatives 

Données collectées par l’acteur assurantiel 

• Données traditionnelles 

• Données clients (entreprises, particuliers, branches 
professionnelles…) 

• Données du marché  

• Données des partenaires 

• Données financières 

• Données des réseaux professionnels 

• Nouvelles données 

• Données issues des réseaux sociaux, du Web 

•Données issues d’objets connectés 

• Open Data (données ouvertes) et données publiques (data.gouv, 
Insee, AGIRA,..)  

Utilisation de ces données 

•Connaissance accrue du client (besoins, demande…) 

•Nouvelles offres et nouveaux produits et prestation (anticipation et 
différenciation) 

• Pilotage et management  des activités de l’entreprise (organisation, 
process, ressources humaines, budget…) 

• Maitrise des risques et des coûts 

• Nouveaux modèles économiques 



   Atelier-débat prospectif - Le développement du Big data : Quels enjeux pour les activités et les métiers des groupes paritaires de protection sociale ? - 08/12/2015 22 

Digital, Big Data et Data science : origines, apports clés, phénomène de mode 

ou réalité 

 

Data Science et Big Data 
 Degré d’utilisation de la Data Science et du Big Data 

Analyse 
descriptive 

Diagnostic 

Analyse 
prédictive 

Analyse 
prescriptive 

Difficulté 

v
a

le
u

r 

Que s’est-il passé ? 

Pourquoi cela s’est-il 
passé ? 

Que se passera-t-il ? 

Comment pouvons-
nous y arriver ? 

Sources Gartner 
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Digital, Big Data et Data science : origines, apports clés, phénomène de mode 

ou réalité 

 

Data Science et Big Data 
Digital / Data Science / Big Data : exemples de métiers de la donnée 

 (cf : « Etude sur les métiers de la donnée » - Février 2015 – Observatoire des Métiers des Télécoms) 

* : nouveaux métiers  

Métiers SI 

Métiers  
Offre/produits 

/services 

• Gestionnaire de 
données* 

• Urbaniste technique* 
• Concepteur de 

traitement de données 
• Développeur de 

traitement de donnée 
• Qualifieur de 

traitement de données 

• Manager de 
communautés 
(Community manager) 

• Analyste de la donnée* 
(Data analyst) 

• Scientifique de la 
donnée 
(DataScientist)* 

• Consultant de la 
donnée (Data 
consultant/Commercial 
de la donnée)* 
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Digital, Big Data et Data science : origines, apports clés, phénomène de mode 

ou réalité 

 

Data Science et Big Data 
 Big Data : mythe ou réalité ? 

La production et le stockage de données sont exponentiels 

Les techniques jusqu’ici utilisées ne permettent plus de traiter ces données dans des conditions 
opérationnelles 

Le Big Data et toutes les technologies associées gagnent en maturité, mais restent jeunes et 
en devenir 

L’objectif du Big Data (et de la Data Science) est de transformer ces données en 
informations qui pourront être exploitées par des systèmes ou des humains 

Le Big Data n’a pas « réponse à tout », ce n’est pas le nouvel Oracle 

Le Big Data introduit de nouvelles façon de penser, de raisonner et de travailler : pilotage par la 
données (raisonnement conduit par hypothèse vs conduit par l’analyse de la donnée)  

Le Big Data embarque des réflexions légales, déontologiques, éthiques et sociétales  
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Digital, Big Data et Data science : origines, apports clés, phénomène de mode 

ou réalité 

 

Data Science et Big Data 
 Big Data / Mythe ou réalité : courbe du cycle de vie des innovations 

Sources Gartner : Hype cycle 2011  

Phases 

•Apparition de la 
technologie 

•Pic d’attente 

•Désillusion 

•Nouvelles pistes 
d’évolution 

•Plateau de 
productivité 
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Digital, Big Data et Data science : origines, apports clés, phénomène de mode 

ou réalité 

 

Data Science et Big Data 
 Big Data / Mythe ou réalité : point d’évolution du Big Data 

Sources Gartner 

2
0
1
1
 

2
0
1
2

 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

Big Data 

Big Data 

Big Data 

Big Data 
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Digital, Big Data et Data science : origines, apports clés, phénomène de mode 

ou réalité 

 

Data Science et Big Data 
 Big Data / Mythe ou réalité : disparition du Big Data 

Sources Gartner : Hype cycle 2015  
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Etat du marché / projets en cours et perspectives : hétérogénéité dans les 

secteurs d’activité, cas de la protection sociale 

 

Quelles utilisations de la Data Science et du Big Data 
 Typologie d’utilisations par secteurs 

Industrie 

• Innovation R&D 

• Amélioration de la qualité des 
produits 

• Amélioration des processus 

• Maintenance préventive 

• Sécurité 

Transport et loisirs 

• Logistique / planification et 
gestion des évènements 

• Service client temps réel 

• Optimisation d’énergie 

• Tarification temps réel 

Distribution 

• Offres temps réels et services 
personnalisés 

• Optimisation parcours clients 
online/offline 

• Optimisation logistique 

• Tarification dynamique 

Secteur public 

• Services d’information 

• Lutte contre abus et fraude 

• Sécurité publique, protection 
des personnes, cyber-sécurité 

• Personnalisation de la relation 
citoyens 

Produits de grande 
consommation 

• Analyse de sentiments et 
retours produits (marketing) 

• Relation personnalisée avec le 
consommateur 

Telecom 

• Parcours clients multi-canaux 

• Optimisation des réseaux 

• Analyse du comportement 
client / fraude 

• Prévention /Attrition 

Sources : Business & décisions 



   Atelier-débat prospectif - Le développement du Big data : Quels enjeux pour les activités et les métiers des groupes paritaires de protection sociale ? - 08/12/2015 29 

Etat du marché / projets en cours et perspectives : hétérogénéité dans les 

secteurs d’activité, cas de la protection sociale 

 

Quelles utilisations de la Data Science et du Big Data 
 Typologie d’utilisations par secteurs 

Banque et services financiers 

• Parcours et suivi clients multi-canaux 

• Sécurité, LCF/LAB 

• Personnalisation de la relation 

• Algorithmes et trading 

• Analyse de portefeuilles 

Santé / Médical 

• Traitements / Parcours de santé personnalisés 

• Amélioration des diagnostics 

• Prévention 

• Recherche pharmaceutique, 
Pharmacogénétique 

Energie 

• Smart Grid ( réseau de distribution 
d'électricité « intelligent) 

• Optimisation des réseaux 

• Gestion des équipements et des capacités 

• Exploration 

• Tarification dynamique 
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Etat du marché / projets en cours et perspectives : hétérogénéité dans les 

secteurs d’activité, cas de la protection sociale 

 

Quelles utilisations de la Data Science et du Big Data 
 2 exemples 

•Objectifs 

•Tester de nouvelles offres et les adapter en temps réel  

•Améliorer le taux d’occupation et le taux de transformation des réservations 

•Offre et communication personnalisée pour les clients 

•Moyens mis en œuvre  

•  Agrégation de la connaissance client et de l’offre (Data Lake) 

•  Dotation d’une capacité d’écoute, de réactivité et d’influence sur les réseaux 
sociaux : management des influenceurs (promoteurs/détracteurs) 

•  Liaison temps réel avec les systèmes de réservation et le CRM 

•Résultats 

•Meilleure mesure et anticipation du taux de remplissage 

•Amélioration de la fidélisation client 

•Reporting activité amélioré et plus prospectif 

Accor Hotels : innovation dans le secteur de l’hôtellerie 



   Atelier-débat prospectif - Le développement du Big data : Quels enjeux pour les activités et les métiers des groupes paritaires de protection sociale ? - 08/12/2015 31 

Etat du marché / projets en cours et perspectives : hétérogénéité dans les 

secteurs d’activité, cas de la protection sociale 

 

Quelles utilisations de la Data Science et du Big Data 
 2 exemples 

• Objectifs 

• Apporter des services au monde agricole en lien avec les risques météo  

• Prévenir les risques météorologiques avec alertes en temps réel 

• Fournir une assurance indicielle   

• Moyens mis en œuvre  

•  Surveillance et recueil de données météo avec un maillage très fin grâce à des capteurs 

•  Simulation météo prospective 

•  Modélisation des données liées à l’exploitation agricole 

•  Agrégation des modèles et contextualisation pour le client  

•  Résultats 

• Optimisation des choix et séquences de culture (semence, suivi, récolte) 

• En cas de sinistre, dédommagement rapide en quasi-temps réel 

The Climat corporation : Innovation dans le secteur de l’agriculture 
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Etat du marché / projets en cours et perspectives : hétérogénéité dans les 

secteurs d’activité, cas de la protection sociale 

 

Quelles utilisations de la Data Science et du Big Data 
 Les usages pour les objets connectés 

Quelles fonctions et 
quels usages 

peuvent avoir les 
objets connectés en 

Assurance ? 

En quoi les objets 
connectés peuvent-ils 

modifier la relation 
Assureur-Assuré ? 
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Etat du marché / projets en cours et perspectives : hétérogénéité dans les 

secteurs d’activité, cas de la protection sociale 

 

Quelles utilisations de la Data Science et du Big Data 
 Big Data et Data Science en Assurance 
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Etat du marché / projets en cours et perspectives : hétérogénéité dans les 

secteurs d’activité, cas de la protection sociale 

 

Quelles utilisations de la Data Science et du Big Data 
 Quelques exemples d’usages dans le secteur de l’assurance et de la protection sociale 
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Etat du marché / projets en cours et perspectives : hétérogénéité dans les 

secteurs d’activité, cas de la protection sociale 

 

Quelles utilisations de la Data Science et du Big Data 
 Valorisation des données pour les « GAFA »  

Sources : Les Echos - 2013 
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Etat du marché / projets en cours et perspectives : hétérogénéité dans les 

secteurs d’activité, cas de la protection sociale 

     

Quelles utilisations de la Data Science et du Big Data 
 Verbatim sur la stratégie Data des GAFA 

« Dans dix ou vingt ans, quand on 
regardera derrière nous, on se dira 
qu'on a été à deux doigts de tuer 

Internet par trop de réglementation. » 
Larry Page (Google) - Wired, 

17/1/2013 

Notre approche avec Kindle est de 
vendre des tablettes à prix coûtant et 

d'avoir ensuite une relation suivie avec 
nos clients lorsqu'ils nous achètent des 

contenus. » Jeff Bezos (Amazon), 
Harvard Business Review, 3/1/2013 

« Facebook est une base de données 
des vies de ses utilisateurs. Comme 
pour toute base de données, il faut 

pouvoir y faire des recherches. » Mark 
Zuckerberg (Facebook), 15/1/2013 

« Nos ingénieurs bossent à fond sur 
l'efficacité des données. Résultat, 

l'iPhone est bien plus efficace en ce 
domaine que tout autre smartphone. » 

Tim Cook (Apple), 24/4/2012 
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Etat du marché / projets en cours et perspectives : hétérogénéité dans les 

secteurs d’activité, cas de la protection sociale 

 

En synthèse 
 Les nouvelles technologies investissent tous les secteurs, elles contribuent à définir de nouvelles façon 

de travailler et d’interagir en interne et en externe 

 Chaque secteur déploie des innovations qui nécessitent de traiter de plus en plus de données ce qui 
procure des opportunités  

 Le modèle de captation et d’exploitation des données des GAFA doit être une source d’inspiration pour 
tous les secteurs. Des alliances sont également possibles et souhaitables 

 Les secteurs de l’assurance et de la protection sociale utilisent peu les techniques du Big Data, 
quelques raisons 

 Les expérimentations ont été plus tardives que pour d’autres secteurs 

 Une grande partie des données contribuant à l’exercice du métier d’assurance relèvent du 
caractère personnel voire sensible  

 Sauf quelques segments de métier et pour le moment, l’assurance n’est pas une industrie 
temps réel, les technologies du Big Data peuvent paraitre inadaptées ou surdimensionnées 

 Mais … une meilleur compréhension des risques assurantiels et une meilleure connaissance 
du client nécessiteront de déployer ces technologies 

 

La donnée Devient le pivot de tous les secteurs d’activité  
elle représente aujourd’hui et demain un atout stratégique 
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10h30 - 11h00 Approches méthodologiques et illustrations 

 

 Nicolas Hernandez - Président Aleph Networks 
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Approche Méthodologique 

Exemple : La recherche de numéro  

de CC Dans le Dark Web 

Identifier le risque d’utilisation frauduleuse de CB 

Identifier les sources d’informations à surveiller 

De nouvelles métriques de risque ? 
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Existe-t-il une méthodologie Big Data ? 

Approche Méthodologique 
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Informations Grises et la nécessité d’une  

Méthodologie Ouverte 

Valeur 

Donnée Donnée 
Lien 

Donnée 
partielle 

Information 
Grise 

Approche Méthodologique 
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La notion d’Infosphère 
« Les données accessibles en un point » 

Sources 
d’Informations 

Fournisseurs 

Concurrence 

SI 

Clear Web 

Réseaux 
Sociaux Pro 

Dark et Deep 
Web 

Approche Méthodologique 
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Deux infosphères 

Réseaux 
Sociaux 

Pro. 

GM Recruitment / GM Analytics 

Url 90 Millions 

Domaines 29 

Structuration Oui 

Instances 20 

Stratégie Standard 

Obfuscation Oui 

Connecté Non 

Usage Profiling, Sourcing RH, Marketing 

Liens + 1 milliard 

GM Search Dark 

Url 19 Millions 

Domaines 2 Millions 

Structuration Non 

Instances 20 

Stratégie Turing 

Obfuscation Oui 

Connecté Non 

Usage DLP, Renseignement 

Liens +1 milliard 

eb 

Dark 
Web 

Approche Méthodologique 
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Exemple : La recherche de numéro  

de CB Dans le Dark Web 

+1,5 millions de 
numéros de carte 

bleue publiquement 
accessibles 

Plus de 100 000 
millions  accessibles 

gratuitement 

Des centaines de 
sites sources 

Plusieurs 
communautés 

Des places de 
marchés 

Des flux CC « frais » 

Approche Méthodologique 
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Approche Méthodologique 
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Exemple : De nouvelles métriques de risque ? 

Empreinte AGIRC / Dark Web Empreinte XXX / Dark Web 

Approche Méthodologique 
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11h00 - 11h15 Pause 
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  11h15 - 12h15 Table ronde :  
 

  . En quoi le Big date représente t-il une valeur ajoutée pour les 

  activités de retraite complémentaire et d’assurance de personnes ? 

  . Quels nouveaux modèles assuranciels peuvent émerger : produits 

  vs services, réparation vs prévention… ? 

 . En quoi le Digital et le Big data font ils bouger les frontières entre les       

métiers ? 

 . Quels pourraient être les évolutions organisationnelles 

envisageables à moyen terme ? 
 

 Pierre Chanceaulme - Responsable de l’Observatoire des métiers des 

Télécoms 

 Marc Dupuis – Consultant Digital 

 François Xavier Hay - Directeur de la Maîtrise des Risques et de la Solvabilité - 

Mutavie - Groupe MACIF 

 Nicolas Hernandez - Président Aleph Networks 

 Jean David Michel - Directeur du Développement - Groupe PROBTP 

 Christian Parmentier - Fondateur du Laboratoire Assurance Banque (Lab) 

 Alexandre Siné - Secrétaire Général - Groupe Humanis 

 

  
  

animée par Dan Chelly - Directeur métier Société de Conseil Optimind Winter 
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  11h15 - 12h15 Table ronde :  

 

  . En quoi le Big date représente t-il une valeur ajoutée pour 

  les activités de retraite complémentaire et d’assurance de 

  personnes ? 
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  11h15 - 12h15 Table ronde :  

   

  . Quels nouveaux modèles assuranciels peuvent émerger : 

  produits vs services, réparation vs prévention… ? 
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  11h15 - 12h15 Table ronde :  

 

  . En quoi le Digital et le Big data font ils bouger les frontières 

  entre les métiers ? 
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  11h15 - 12h15 Table ronde :  

 

 . Quels pourraient être les évolutions organisationnelles 

envisageables à moyen terme ? 
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12H15 -12 h30 Conclusion de l’Atelier débat 

 

  François Xavier Selleret - Président de l’Association  

  d’Employeurs - Branche Professionnelle Protection Sociale 

  Complémentaire des Salariés 
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12h30  Fin de l’Atelier-débat prospectif 
    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

  


