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COMMUNIQUE DE PRESSE       Paris, le 23 février 2016 
 

Suravenir et Suravenir Assurances, partenaires de l’Executive MBA en Data 
Science de l’Ecole Polytechnique d’Assurances (EPA) et Télécom ParisTech 

 

Suravenir et Suravenir Assurances, filiales d’assurance du Crédit Mutuel Arkéa, sont devenues deux « partenaires 

principaux » de l’Executive MBA (EMBA) « Data Scientist des Métiers de l’Assurance » qui sera  proposé en 2016 par 

l’Ecole Polytechnique d’Assurances (EPA), en s’appuyant sur l’expertise internationale en Data Science de l’école 

d’ingénieur Télécom ParisTech, en collaboration avec l’Institut d’Intelligence Economique, et avec le soutien de 

l’Institut des Actuaires et de l’Institut de Science Financière et d'Assurances (ISFA). 

Dans le cadre de ce partenariat, Suravenir et Suravenir Assurances ont réservé et préfinancé l’inscription à 

l’Executive MBA « Data Scientist des Métiers de l’Assurance » porté par l’EPA, de 4 collaborateurs du Crédit Mutuel 

Arkéa, qui seront sélectionnés et retenus après examen de leurs dossiers de candidature. 

L’EPA, quant à elle, donnera la possibilité aux deux compagnies d’assurance de proposer des sujets de recherche 

dans les domaines de la « Data Science » et de la « Stratégie », dans le cadre des travaux pratiques demandés aux 

participants à la formation. 

L’EMBA « Data Scientist des Métiers de l’Assurance » proposera par ailleurs aux apprenants qui suivront le cursus 

des conférences mensuelles d’approfondissement autour des quatre « piliers » de la formation (Technique, 

Stratégie, Ethique et Management). Les sociétés Suravenir et Suravenir Assurances seront associées par l’EPA à ces 

conférences mensuelles (dans le choix des thèmes), ainsi qu’à la conférence annuelle de l’école et à la remise des 

diplômes. 

Chacun de ces deux « partenaires principaux » de l’EPA disposera par ailleurs d’un siège au Comité Scientifique de 

l’Ecole Polytechnique d’Assurances. 

Enfin, l’Ecole Polytechnique d’Assurances, Suravenir et Suravenir Assurances réfléchissent à la création d’une chaire 

dédiée aux nouveaux métiers de l’assurance, notamment dans le cadre des formations diplômantes futures que 

l’EPA envisage de bâtir après le lancement de l’EMBA « Data Scientist des Métiers de l’Assurances ». 

« C'est avec grand plaisir que nous avons accepté de devenir des partenaires de référence de l’EPA [dans le cadre de 

l’EMBA « Data Scientist des Métiers de l’Assurance »]. Nous sommes en effet très sensibles à la qualité de la 

formation proposée au regard des évolutions de l'assurance en France dans les années à venir. », précisent Bernard 

LE BRAS, Président du Directoire de Suravenir et  Bernard SNOECK, Directeur Général de Suravenir Assurances. 

Contact EPA : Jean-Jacques Branche : jean-jacques.branche@epassurances.fr - 06 37 51 37 76 

Contact Suravenir : Katell Piriou : katell.piriou@suravenir.fr – 06 21 68 17 91 

Contact Suravenir Assurances : Amélie Seraidarian : amelie.seraidarian@suravenir-assurances.fr – 02 28 09 88 39 
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A propos de l’EPA  

L’Ecole Polytechnique d’Assurances, plus connue aujourd’hui, dans le monde de la formation sous l’acronyme E.P.A., est une 

Association Loi 1901 située à Paris et opérant exclusivement dans les secteurs de l’assurance et de la bancassurance. L’EPA est 

née en 1925, sous la forme d’une section de l’Association Polytechnique. En 1930, l’Ecole Polytechnique d’Assurances participe, 

par l’intermédiaire de l’un de ses professeurs, André Perraud-Charmantier, à la rédaction et au commentaire de la première 

édition du Code des Assurances. En 1992, l’EPA devient une association indépendante créée sous le patronage de l’Association 

Polytechnique, peu avant la dissolution de cette dernière. 

En 2015, l’EPA a décidé de réunir un Comité Scientifique afin de préparer ses futurs cursus visant à répondre aux besoins de 

formation liés à l’évolution du secteur de l’assurance. Le Comité Scientifique de l’EPA est présidé par Jean-Jacques Branche, 

Président de l’Ecole Polytechnique d’Assurances.  

Le 2 septembre 2015, l’EPA a signé un partenariat avec Télécom ParisTech, afin de proposer des formations d’excellence aux 

acteurs engagés dans la construction du monde de l’assurance et de la bancassurance de demain.  

Site internet : www.epassurances.fr  

 

A propos de Suravenir  

Suravenir est la filiale d’assurance-vie et de prévoyance du Crédit Mutuel Arkéa. Au 31 décembre 2015, Suravenir affiche 34 

milliards d’euros d’encours gérés en assurance-vie et 35,7 milliards d’euros de capitaux sous risque. Suravenir et ses 265 

collaborateurs sont spécialisés dans la conception, la fabrication et la gestion de contrats d’assurance-vie et de prévoyance 

commercialisés par un grand nombre de partenaires distributeurs : réseaux bancaires, canal internet, conseillers en gestion de 

patrimoine indépendants, courtiers, et autres grands partenaires. 

Pour plus d’informations : www.suravenir.fr  

 

A propos de Suravenir Assurances 

Suravenir Assurances, filiale du Crédit Mutuel Arkéa, conçoit, gère et porte le risque d’une offre d’assurance automobile, 

habitation, santé et prévoyance. Créée en 1996, la Compagnie est reconnue pour la qualité de ses offres et l’excellence de sa  

gestion. Plus de 600 000 clients lui font confiance pour assurer 2 millions de contrats avec un taux de satisfaction de 95% quant à 

la gestion de leurs sinistres. Premier assureur à proposer une solution 100% en ligne pour déclarer un sinistre automobile, 

Suravenir Assurances continue de développer sa présence sur Internet. Sa capacité d’innovation et son expertise sont 

régulièrement récompensées par la presse professionnelle.  

Pour plus d’informations : www.suravenir-assurances.fr  

 

A propos de Télécom ParisTech  

Grande école française d’ingénieurs du numérique, Télécom ParisTech forme à innover et entreprendre dans un monde 

numérique. Ses cursus diplôment ingénieurs, docteurs et professionnels tout au long de la vie et attirent 55 % d’internationaux. 

École publique de l’Institut Mines-Télécom, Télécom ParisTech présente une expertise européenne sur 6 axes stratégiques, dont 

le Big Data, qui la positionne comme le futur collège de l’innovation par le numérique de l’Université Paris-Saclay.  

Le dynamisme de la filière Big Data à Télécom ParisTech est le fruit d’une pluridisciplinarité unique et stratégique. L’Ecole 

s’investit dans 3 Chaires de recherche autour du Big Data : « Valeurs et politiques des informations personnelles », « Machine 

Learning for Big Data » et « Big Data & Market Insights ». Elle propose une large gamme de formations dans ce domaine : 

parcours Big Data du cursus ingénieur, Master de recherche (avec l’École polytechnique), Mastère Spécialisé, et par 

l’intermédiaire de Télécom Evolution, structure de Formation Continue commune aux 3 grandes écoles des Télécoms, des 

formations professionnelles : Certificat d’études spécialisées (CES), MOOC et formations courtes.  

Pour plus d’informations : www.telecom-paristech.fr/bigdata  
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