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“RPC Consulting fournit 
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totalement indépendantes, à 
un prix compétitif, couvrant 
tout le spectre du conseil en 

management, actuariat et 
du logiciel.”
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Bienvenue chez RPC France, filiale de RPC Consulting.

Malgré le large éventail de cabinets de conseils servant le secteur de l’assurance, nos clients ont identifié qu’il existait une 
lacune importante dans le domaine des prestations de conseil. Un manque de prestations de services délivrées de façon 
indépendante, à un prix compétitif, couvrant tout le spectre du conseil en management, actuariat et du logiciel. C’est 
dans cet esprit et dans la continuité de RPC Consulting, que RPC France, sa filiale française, a été créée. Le succès de RPC 
Consulting a été consacré par le marché en 2016, étant finaliste du British Insurance Award.

Membres du groupe RPC
Nous sommes fiers de faire partie du groupe RPC, un 
important cabinet d’avocats international avec une 
réputation bien méritée pour avoir apporté de la valeur 
ajouté à ses clients. Une réputation enviée d’innovation et 
un service aux clients récompensés par de nombreux prix 
délivrés par le marché.

RPC est particulièrement spécialisé dans le secteur de 
l’assurance et plus largement des services financiers où nous 
assistons nos clients en matière de fusion-acquisition  et de 
résolution de litiges en assurance. Travailler en collaboration 
avec des avocats lors de ces transactions, mais aussi, 
concernant les aspects réglementaires et opérationnels est 
un acte très naturel pour des consultants en management 
et actuariat. En outre, l’intégrité et le professionnalisme qui 
gouverne le monde juridique constituent un environnement 
idéal pour déployer et développer une activité de logiciel et 
conseil en management et actuariat.

Les bons consultants avec les bons outils
Un principe fondamental de notre modèle dans le  conseil 
est que nos clients requièrent et méritent une expertise 
métier pointue, ainsi que les meilleurs outils logiciels 
disponibles. Tous nos dirigeants et managers ont une 
expérience pratique dans les domaines spécifiques dans 
lesquels ils fournissent des conseils. Tyche, notre plateforme 
de modélisation, apporte une dimension complémentaire 
à notre offre. Tyche révolutionne la façon dont nos clients 
utilisent leurs outils analytiques pour être en capacité de 
prendre les décisions clés.

Au sein de nos équipes, nous partageons l’objectif commun 
de bâtir un groupe pérenne et reconnu pour ses efforts en 
vue de satisfaire les besoins de ses clients. Le marché réagit 
positivement à notre démarche et, à la fois, nos équipes et 
nos activités se développent rapidement.

Nous sommes impatients de pouvoir vous démontrer nos  
capacités en travaillant avec vous dans un futur proche.

Rory O’Brien  Stéphane Chappellier 
CEO  Associé – RPC France
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RPC Consulting – RPC France
L’assurance est une industrie à part avec des défis très spécifiques. Et, il n’est pas aisé pour des 
intervenants extérieurs à ce marché de comprendre comment tout cela fonctionne dans la réalité 
et y distinguer toutes les nuances.

Nous avons une connaissance approfondie de l’assurance. En effet, la plupart des membres de 
nos équipes ont été eux-mêmes des ex-praticiens de l’assurance. Nous aidons les réassureurs, 
assureurs, courtiers, agents généraux et autres intervenants du secteur à améliorer leur 
performance commerciale. Parmi nos équipes, figurent des associés, managers et consultants 
ayant différentes formations : actuaires, comptables, financiers et scientifiques. Nous apportons 
à nos clients, notre expérience à la fois du métier d’assureur et de consultant en constituant 
des équipes adaptées aux besoins spécifiques des missions que nos clients nous confient. Nous 
aidons nos clients à relever les défis uniques à l’assurance : optimisation des fonds propres, 
détermination du prix du risque, réponse aux contraintes règlementaires, amélioration des 
performances opérationnelles.

Nos domaines d’intervention
Les services que nous proposons au secteur de l’assurance se concentrent dans trois domaines : 
logiciel, conseil en management et conseil en actuariat.

Qui sommes-nous?

Tyche est notre plateforme de modélisation. Ce logiciel est disruptif dans le sens où il change 
les règles du jeu. Là où un modèle nécessitait un temps d’exécution s’exprimant en heures, 
incompatible avec une quelconque interaction, il faut maintenant quelques minutes pour 
connaitre les résultats. Ces modèles ne sont donc plus des modèles faits par et pour des actuaires. 
Tyche permet ainsi au modèle de faire partie intégrante de la chaine de prise de décision 
des managers.

Nos équipes de consultants en management et actuariat fournissent des résultats qui permettent 
l’amélioration des performances dans les domaines allant du capital management à l’optimisation 
tarifaire et de l’évolution règlementaire à l’efficacité opérationnelle.

Nous assistons l’industrie de l’assurance en vue de résoudre les défis les plus complexes.

Conseil en 
actuariat

Conseil en 
management

Platforme
Tyche

Modèle Cat

Tarification

ProvisionnementCapital

GSE



 Running footer   5

“Nous n’appliquons ni 
méthodologies standard ni 

méthode de travail spécifique”

Nous intervenons dans tous les domaines de l’assurance, tant en assurance vie qu’en 
assurance non-vie, pour les particuliers, les entreprises et la réassurance. Notre 
expertise couvre de nombreux territoires tant en Europe qu’au niveau mondial.

L’alliance du conseil en actuariat et en management dans un environnement subissant 
de profonds bouleversements, nous permet de proposer une démarche alliant les 
différents aspects, principalement calculatoires mais aussi organisationnels, de façon 
intégrée. Cette démarche permet d’apporter des solutions traitant les sujets à la fois 
du point de vue technique mais aussi du point de vue pratique et pragmatique.

Appliqué à Solvabilité 2, ceci permet d’obtenir des modèles techniquement fiables et 
robustes, mais aussi ouverts et utilisables par le management non-actuaire.

Appliqué à la tarification, ceci permet de concevoir un tarif à la fois techniquement 
segmenté et intégrant, en connaissance des enjeux, les contraintes opérationnelles.

Nous adoptons cette démarche pour tous les travaux que nos clients nous confient

Nos prestations de conseils

Conseil en Actuariat
 • Provisionnement
 • Tarification
 • Modélisation financière
 • Run-Off/Commutation
 • Risque
 • Analytique
 • Modélisation des CAT
 • Modélisation sur mesure
 • Générateur de Scénarios Economiques

Conseil en management
 • Stratégie
 • Gouvernance, risque et conformité
 • Conseil auprès des fonctions 

financières
 • Management opérationnel
 • Conduite du changement
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Une solution disruptive
Tyche est une plateforme de modélisation rapide et flexible. Tyche fait une 
utilisation intensive de l’interface graphique en vue de permettre la conception 
et la visualisation d’un modèle de manière intuitive et rapide. Les flux sont définis 
grâce au langage spécifique de Tyche, noté T#. Ce langage permet de spécifier de 
façon simple et rapide tous les calculs élémentaires d’un modèle.

Tyche fournit aussi, en plus de T#, un ensemble de routines de modélisation 
permettant de mettre en œuvre rapidement les fonctionnalités couramment 
requises pour toutes modélisations telles que l’optimisation, la résolution 
d’équations, la génération avancée de simulations, l’interaction avec tous types de 
bases de données ou Excel. Il est aussi possible d’écrire des sections complètes du 
modèle directement en utilisant d’autres langages de programmation standard, 
tels que C#.

Les algorithmes de calcul de bas niveau ont été écrits pour utiliser directement 
l’architecture massivement parallèle SIMD (Single Instruction Multiple Data) afin 
de réduire considérablement les temps d’exécution.

Notre plateforme de modélisation – Tyche
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Tyche ne requiert pas de matériel spécifique et fonctionne de façon 
transparente dans différents environnements : monoposte (desktop ou laptop), 
serveur, grid computing, cloud ou encore de façon hébergée. Tyche propose une 
panoplie de fonctionnalités de modélisations statistiques dédiées à différents 
domaines, dont, l’économétrie et les analyses actuarielles et financières (pour 
l’assurance-vie, non-vie, le provisionnement, la tarification et la modélisation 
financière), mais aussi d’autres champs d’application où la puissance de la 
modélisation est requise.

Dans un premier temps, avec Tyche, il est possible de reproduire tous modèles 
existants avec des améliorations en termes de rapidité de traitements et de 
fonctionnalités. Les modèles peuvent ensuite être améliorés pour une utilisation 
encore plus optimale de la parallélisation des traitements offerte par Tyche.

Client Plateforme Modèle Avant Avec Tyche 

1 C Détermination du capital économique 5h 2mns

2 A Lloyd’s Catastrophe Model 9h 3mns ½

3A A Risque de souscription – brut de réassurance 1h30 30 secs

3B A Risque de souscription – brut de réassurance + Export 2h30 1mn ½

4 A Risque de souscription – brut et net de réassurance 2h15 4mns

5 B Tarification d’un programme de réassurance 15mns 2 secs

6 D Détermination d’un capital économique 1h15 4mns

Tyche permet d’obtenir les résultats de vos calculs en quelques secondes ou minutes. Fini les attentes pendant des heures ou 
des jours ...

La vitesse d’exécution n’est pas une panacée en soi, mais il s’agit d’un facteur essentiel pour qu’un modèle puisse être 
efficient, tant lors de son développement que lors de son utilisation.

La plateforme Tyche et ses modules peuvent être utilisés par tous. Ceci donne une flexibilité à nos clients pour sélectionner 
les composants qui leur conviennent.

La plateforme Tyche et ses modules sont disponibles séparément à des prix compétitifs. Comme notre plateforme nécessite 
une capacité hardware moindre pour des résultats plus performants, le changement de plateforme et de modèle est rendu 
globalement possible avec un gain en termes de coût.

Tyche est en train de rapidement devenir la nouvelle norme pour le logiciel actuariel. Les commentaires de nos clients et 
la liste croissante de “proof of concept” (cf. extrait présenté ci-dessus) viennent étayer ce point. Tyche doit être vu et testé 
pour être apprécié pleinement. Si vous souhaitez une présentation et/ou la réalisation d’un test basé sur vos modèles et vos 
données, pour expérimenter la puissance de Tyche, contactez-nous.

“La rapidité de Tyche et ses algorithmes d’optimisation 
nous permettent d’évaluer rapidement des stratégies 

alternatives. Nous en sommes très satisfaits et sommes 
impatients d’explorer d’autres cas d’usage de la 

plateforme Tyche pour notre activité.”

Marcus Foley, Aspen

Domaine d’intervention du logiciel Tyche
 • Modélisation Financière
 • Provisionnement
 • Tarification

 • Modélisation des CAT
 • Générateur de 

Scénarios Economiques
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