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Le temps du “blocage”
La qualité des données, c’est le
sujet de la DSI !
Mais je ne sais pas d’où elles
viennent mes données…

En plus, à la comptabilité, ils ne
m’envoient jamais les « bonnes »
primes…

On fait déjà beaucoup de contrôles et
les comptes sont certifiés par les
Commissaires Aux Comptes donc nos
données sont de qualité

Je ne suis pas propriétaire de
mes données mais seulement
locataire…
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Et pourtant, l’actuaire est au coeur du sujet…
 La préparation des données devient plus longue
 Les modèles se complexifiant, la sensibilité à certaines hypothèses (et donc aux
données sous-jacentes) devient très importante
 L’accélération des délais de reporting permet de moins en moins de “refaire”
 L’ACPR accentue ses exigences, en particulier sur l’implication des Directions Actuariat :
“La qualité des données est un sujet qui concerne l’ensemble des directions de
l’entreprise, pas seulement l’informatique ” (conférence du 16 juin 2016)
 L’actuaire de demain sera amené à manipuler davantage de données de nature plus
variée
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En réalité, une bonne vision des problématiques…
La qualité des données, c’est le
sujet de la DSI !
Mais je ne sais pas d’où elles
viennent mes données…
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Référentiel de contrôle

Data Quality development perspectives
Gouvernance QDD
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Mais quel rôle pour l’actuaire dans la démarche QDD ?
Identification des données
Recensement des données utilisées dans les calculs S2
Définition des données et de leur usage

Priorisation des données
Définition d’une démarche de priorisation
Réalisation et documentation d’un jugement d’expert
Réalisation de tests d’impact (le cas échéant)

Contribution aux dictionnaires et flux
Formalisation des dictionnaires et flux sur le « bas de
processus » connu des Directions Actuariat

Définition des contrôles
Définition des contrôles à exécuter sur leur périmètre
Définition de contrôles à remonter dans les chaînes de
production de la donnée (et analyse le cas échéant)

Estimation des seuils des contrôles
Avis sur la QDD
dans le rapport
actuariel

Réalisation de tests de sensibilité
Définition d’une démarche pour appliquer des seuils au
niveau « donnée » et consolider le reporting
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Le délicat passage du mode projet au mode pérenne
S’équiper d’une solution regroupant au sein d’un outil les différentes dimensions de la gouvernance des données afin
de la promouvoir, de la valoriser et de l’opérationnaliser au sein de l’entreprise
?

?

?

?

?
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Et au-delà de Solvabilité 2 ?
VOLUME
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Data
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Architecture and Data Flows
Data Quality Controls
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Data Quality development perspectives
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