PETITS-DEJEUNERS DE L’ENSAE
Le quatrième rendez-vous de l’année 2020 nous réunira autour de :

Laurence Barry, actuaire –conseil,
et Thierry Cohignac , directeur des études techniques de la CCR
(Caisse Centrale de Réassurance)
Vendredi 11septembre à 8h15, chez « Ladurée »,
16 rue Royale – 75008 Paris – Métro « Concorde » ou « Madeleine », sur le thème :

«Nouveaux savoirs appliqués à la gestion des catastrophes naturelles »
Face aux catastrophes naturelles, les statistiques classiques n’ont longtemps été d’aucun secours.
Grâce à l’amélioration de la qualité des données et de l’augmentation de la précision des modèles qui
en découlent, il est possible de mieux prédire le coût de catastrophes naturelles à une échelle très fine.
Mais en pratique, ces nouvelles connaissances remettent en cause notre capacité à imaginer un monde
commun et solidaire. C’est ainsi que la couverture des événements aléatoires de grande ampleur
devient paradoxalement plus difficile, du fait du renouvellement des méthodes prédictives.
Experts en la matière, Laurence Barry (théoricienne) et Thierry Cohignac (praticien) viendront le
vendredi 24 avril nous faire part de leurs réflexions et de leurs convictions sur ce sujet d’actualité.
Ancienne élève de l’Ecole Polytechnique (X87) et de l’ENSAE (promo 92), Laurence Barry est
actuaire et co-titulaire de la chaire PARI (Programme de Recherche sur l’Appréhension des Risques
et des Incertitudes). Ses recherches portent sur les implications politiques et sociétales de la
transformation des « big data ».
Docteur en mathématiques et actuaire, université de Paris-Dauphine, Thierry Cohignac, après un
parcours étoffé de «Risk manager » chez AXA, est actuellement directeur des études techniques de la
CCR (Caisse Centrale de Réassurance).
Vous remerciant d’avance de votre présence à cette réunion, et espérant avoir le plaisir de vous y accueillir
nombreux, nous vous prions de croire à l’assurance de nos sentiments très cordiaux.
Joseph LEDDET (Ensae 74)
Attention, veillez à vous inscrire en ligne www.ensae.org rubrique « Agenda » pour bénéficier de
nos tarifs préférentiels :
- ancien ENSAE à jour de sa cotisation : 25 Euros / autres : 30 Euros
- Les inscriptions par courrier sont possibles, les inscriptions sur place sont majorées pour frais
administratifs. Prix en cas de règlement sur place : 35 Euros
Pour toute précision, contacter : François NAUDIN
ENSAE ALUMNI – 5 avenue Henry Le Chatelier – 91120 Palaiseau
Tél : 01 70 26 67 28 – Mél : info@ensae.org

