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“RPC Consulting fournit 
des prestations de services 

totalement indépendantes, à 
un prix compétitif, couvrant 
tout le spectre du conseil en 

management, actuariat et 
du logiciel.”
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Tyche fournit un moyen plus rapide et plus souple d’explorer, gérer et faire du reporting sur les risques auxquels sont soumis les 
organismes d’assurance. En vue de répondre aux besoins exprimés par le management, les actionnaires et les régulateurs, de 
pouvoir mieux cerner les risques auxquels les organismes d’assurance font face, il n’a jamais été aussi important de disposer d’une 
capacité de modélisation qui soit à la fois rapide, souple et précise. Tyche a été conçu pour aider à relever ces défis et obtenir une 
compréhension encore plus profonde et opportune des risques. Tyche a atteint cet objectif en tirant parti des nouvelles capacités 
offertes par le hardware permettant la mise en œuvre de calculs massivement parallèles. Ces traitements massivement parallèles 
sont essentiels et se trouvent au cœur des capacités et performances de Tyche. Cette performance permet à l’utilisateur de 
Tyche de dégager du temps, en laissant Tyche travailler rapidement seul en arrière-plan, pour recentrer son activité sur les tâches 
essentielles délivrant une plus grande valeur ajoutée.

Les objectifs à l’origine de la conception de Tyche sont simples : offrir une solution qui est plus rapide, plus facile d’utilisation et 
moins cher. Nous avons tenu ces objectifs. Tyche permet de réduire les coûts d’exploitation d’un modèle de manière significative 
grâce à sa facilité d’élaboration, mise à jour et validation (ainsi que des temps d’exécution divisés par 10 à 100 fois par rapport aux 
plateformes existantes). Tyche est adapté à toutes les tailles d’entreprises, petites ou grandes, locales ou multinationales. Tyche va 
encore plus loin, en vous donnant la puissance et les fonctionnalités nécessaires pour vous permettre de réaliser les modélisations 
qui ne pouvaient pas être envisagées auparavant.

Client Modèle Avant Avec Tyche Performance

1 Détermination du capital économique 5 h 2 mns x150

2 Lloyd’s Catastrophe model 9 h 3 mns ½ x154

3
Risque de souscription – brut de réassurance 1h30 30 secs x180

Risque de souscription – brut de réassurance + Export 2h30 1 mns ½ x100

4 Risque de souscription – brut et net de réassurance 2h15 4 mns x33

5 Tarification d’un programme de réassurance 15 mns 2 secs x450

6 Détermination du capital économique 1h15 4 mns x19

Comment Tyche atteint cette performance ?

Maintenant, le hardware est plus diversifié, complexe et puissant qu’il n’a jamais été. Cependant, la plupart des plateformes 
de modélisation existantes sur le marché ne parviennent pas à tirer parti des nouvelles avancées technologiques.

Tyche est différent.

Tyche a été conçu pour tirer parti des générations actuelles de hardware et en intégrant en son cœur l’évolutivité aux futures 
technologies. Les algorithmes de calcul ont été écrits au plus bas niveau du langage machine pour utiliser directement 
l’architecture massivement parallèle SIMS (Single Instruction Multiple Data) afin de réduire considérablement les temps 
d’exécution. L’interface utilisateur et les tableaux de bords ont été conçus pour rendre la construction de modèle plus facile 
et intuitive. La structure de Tyche permet d’auditer les modèles plus facilement, de les déboguer plus rationnellement, même 
lorsqu’il s’agit de modèles complexes. 

Ces avancés, inscrits dès la conception de Tyche, permettent aux modèles d’être véritablement intégrés dans les processus 
de décision du management au quotidien et ainsi aider à la création de valeur.

Tyche est une plateforme de modélisation 
rapide, flexible et au prix compétitif



Si vous utilisez déjà une des plateformes de modélisation actuarielle existantes, vous ne serez pas dépaysés 
en utilisant Tyche. 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 affinés pour une utilisation encore plus optimale des capacités de parallélisation de Tyche.

Être capable de construire des modèles avec un effort minimal est tout aussi important que de pouvoir 
exécuter ces modèles rapidement. Tyche fournit une série de fonctionnalités permettant une conception 
rapide et une maintenance aisée de modèles complexes. Entre autres : 

 • Tyche dispose d’une interface utilisateur dépouillée et simple
 • FlowgramsTM permet une représentation graphique d’un modèle de façon beaucoup plus intuitive que 

des lignes de codes
 • Des « nodes » spécialisés apportent des approches standardisées prédéfinies pour la résolution des 

problématiques fréquemment rencontrées
 • Le language T#, ayant une syntaxe aussi simple, si ce n’est plus, que les langages classiques, offre une 

solution sur mesure pour réaliser des calculs complexes
 • Les tableaux de bord de Tyche permettent une visualisation claire des résultats.

Changer pour utiliser Tyche  
est rendu facile
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Tyche a été conçu pour une utilisation par des équipes ayant des préoccupations variées : analyse quantitative « quant », 
fonction actuarielle, fonction risques ou pour la recherche. Il a été conçu pour déployer et délivrer toute la puissance du 
supercalculateur présent dans votre hardware grâce à une interface qui est aussi simple à utiliser qu’une feuille Excel.

Les utilisateurs cherchant à construire des modèles mettant en œuvre de calculs complexes, ainsi que ceux cherchant à 
construire des modèles plus simples de façon intuitive, trouveront réponse à leurs préoccupations avec Tyche.

Tyche fonctionne à la fois en mode monoposte ou serveur. Tyche ne requiert pas de matériel spécifique, néanmoins, il 
saura tirer meilleur parti des configurations plus évoluées. 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’applications où la 
puissance de la modélisation est requise.

A quelle situation Tyche  
est-il adapté ?
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Pourquoi opter pour Tyche ?

Gardez une maitrise 
des coûts
Il est possible de faire un choix parmi 
les modules développés et ne faire 
l’acquisition que de ceux utiles à 
votre modélisation. Le coût annuel 
des licences est très compétitif.

Construisez vos modèles 
en ne faisant plus de 
compromis
Avec l’intégration des équations 
différentielles stochastiques (EDS) 
au cœur de Tyche et ses facultés 
de calibrage robuste, la rapidité 
de Tyche permet de mettre en 
œuvre le stochastique dans le 
stochastique. Contrairement aux 
produits concurrents, la puissance 
de Tyche signifie que les modèles 
ayant recours au stochastique dans 
le stochastique sont une réalité.

Passez de l’attente à 
l’interaction!
Pensez en termes de secondes 
et minutes pour obtenir vos 
résultats. Fini les attentes 
pendant des heures ...

Utilisez l’environnement 
que vous souhaitez
Tyche fonctionne de façon 
transparente dans différents 
environnements, monoposte 
(fixe ou portable), serveur, 
grid-computing ou cloud. Nous 
proposons aussi une solution 
hébergée, si tel est votre souhait.

Tyche disposent d’un grand nombre de caractéristiques clés qui le rende différent, en fournissant des fonctionnalités allant 
bien au-delà des capacités des autres plateformes, pour vous permettre d’aller toujours plus loin dans tous les secteurs où sa 
puissance de calcul facilitera vos travaux.

Tirez parti de 
fonctionnalités étendues
 • Bibliothèque de fonctions 

statistiques
 • Optimisations linéaires et 

non-linéaires 
 • Modules de résolution 

d’équations
 • Modules d’ajustement à une loi 

et de calibrage
 • Import/export depuis des bases 

de données et Excel
 • C#, C++, VB, Excel

Programmez avec 
le langage que vous 
connaissez
Les différentes briques de calcul 
peuvent être écrites dans le 
langage de programmation que 
vous connaissez, dont C++, C#, 
Visual Basic et Excel, mais il peut 
aussi être écrit en ayant recours à 
notre propre langage de script T#, 
explicitement adapté aux calculs 
stochastiques.
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