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AG2R LA MONDIALE adopte Akur8
pour challenger son approche de la
tarification santé et prévoyance
Paris • 29 juin 2021

AG2R LA MONDIALE et Akur8 sont ravis d’annoncer leur collaboration en vue de transformer le processus de tarification
santé et prévoyance d’AG2R LA MONDIALE. Elle souligne la volonté d’AG2R LA MONDIALE de favoriser l’innovation au service
de ses assurés. Elle renforce également la pertinence d’Akur8
dans le domaine de la santé et de la prévoyance.
Spécialement développée pour les assureurs, la solution
d’Akur8 améliore leur processus de tarification en automatisant
la modélisation du risque et de la demande à l’aide d’une technologie propriétaire, basée sur l’intelligence artificielle transparente. Akur8 permet aux assureurs de réduire considérablement
les délais de modélisation, d’accélérer la mise sur le marché et
de réaliser des modèles plus prédictifs, tout en conservant une
transparence et un contrôle total sur leur création.
Avec Akur8, AG2R LA MONDIALE challenge son approche de
la tarification de ses solutions en santé et en prévoyance, afin
de proposer à ses assurés les prix les plus justes, transparents
et personnalisés.
« Nous sommes ravis d’initier ce chapitre avec AG2R LA
MONDIALE qui souligne leur esprit d’innovation et leur capacité d’adaptation toujours renouvelée afin de servir au mieux leurs
clients, tout en plaçant la transformation digitale au cœur de
leurs initiatives », souligne Samuel Falmagne, PDG d’Akur8.
« Cette collaboration avec AG2R LA MONDIALE marque
une belle étape dans la poursuite du développement d’Akur8.
Elle confirme notamment la pertinence de la solution pour les
contrats santé et prévoyance et vient consolider notre présence
en France. », souligne Brune de Linares, Directrice commerciale
d’Akur8.

Nous sommes
ravis de cette
collaboration avec Akur8.
(...) Nous espérons que
cette solution unique,
intuitive et novatrice
apportera une valeur dans ce
processus aussi clé qu’est la
tarification.
Anne-Charlotte de Raigniac,
Directeur actuariat et acceptations
médicales, AG2R LA MONDIALE
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« Nous sommes ravis de cette collaboration avec Akur8. Nous nous efforçons de toujours mieux accompagner nos assurés, dans un contexte qui nécessite une agilité et une capacité d’adaptation croissantes.
Cette expérimentation avec Akur8 s’inscrit pleinement dans cette démarche. Nous espérons que cette solution unique, intuitive et novatrice apportera une valeur dans ce processus aussi clé qu’est la tarification. »
affirme Anne-Charlotte de Raigniac, Directeur actuariat et acceptations médicales d’AG2R LA MONDIALE.

À propos d’Akur8
Akur8 révolutionne la tarification assurantielle grâce à une IA transparente. Akur8 a développé une solution
de tarification assurantielle unique, basée sur l’IA, qui automatise la modélisation pour les assureurs, tout en
garantissant une transparence et un contrôle total sur les modèles créés, comme l’exigent les régulateurs
internationaux. Akur8 est la seule solution du marché qui réconcilie l’univers actuariel et l’apprentissage machine.

À propos d’AG2R LA MONDIALE
Spécialiste de la protection sociale et patrimoniale en France, AG2R LA MONDIALE assure les particuliers, les
entreprises et les branches, pour protéger la santé, sécuriser le patrimoine et les revenus, prémunir contre les
accidents de la vie et préparer la retraite. Le Groupe compte plus de 15 millions d’assurés et accompagne 500
000 entreprises au quotidien. Avec plus de 11 000 collaborateurs, AG2R LA MONDIALE est présent sur l’ensemble
du territoire métropolitain et ultramarin. Société de personnes à gouvernance paritaire et mutualiste, le Groupe
cultive un modèle de protection sociale unique qui conjugue étroitement rentabilité et solidarité, performance et
engagement social. Il consacre chaque année plusieurs millions d’euros pour aider les personnes fragilisées et
soutenir des initiatives individuelles et collectives.
Suivez l’actualité : www.ag2rlamondiale.fr / @AG2RLAMONDIALE
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