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XL Catlin s’associe à la start-up américaine Praedicat
New York & Los Angeles – Le 5 avril 2018 – XL Catlin s’est associé à Praedicat, une start-up d’Insurtech basée
à Los Angeles dédiée à l’analyse de données. Cet engagement sur plusieurs années inclura l’accès à leurs
modèles d’analyse des risques « latents », à leurs outils de simulation de litiges de masse et à leurs logiciels de
modélisation de portefeuilles de risque, CoMeta et Oortfolio.
Les modèles et logiciels de Praedicat analysent les risques susceptibles d’émerger au fil du temps –dits risques
latents–, qui peuvent s’accumuler dans le portefeuille d’un assureur. L’amiante, qui a coûté au secteur près de
100 milliards de dollars et continue à engendrer des pertes, en est un exemple récent notable. Praedicat a
développé une technologie basée sur l’intelligence artificielle qui permet de synthétiser la littérature scientifique
touchant aux risques liés à la santé et à l’environnement. Cette technologie est utilisée pour suivre l’évolution
de la science sous-jacente à ces risques, simuler l’impact de litiges de masse en résultant, et identifier les
entreprises susceptibles d’être exposées.
Nancy Bewlay, Chief Underwriting Officer, Responsabilité civile, commente : « XL Catlin s’engage à supporter
l’innovation Insurtech, l’excellence dans le domaine de l’analyse de données, de la souscription, et de la
gestion des risques. Notre collaboration avec Praedicat va dans ce sens. Leurs outils ne relèvent pas d’une
logique d’évitement du risque, mais d’une logique de compréhension du risque, une approche clé pour nous. »
Robert Reville, Président Directeur General de Praedicat, ajoute : « XL Catlin est l’une des entreprises du
secteur les plus innovantes. Nous avons été impressionnés par leur créativité dans leur manière d’utiliser nos
produits. Nous sommes ravis de travailler avec eux. »

#######

À propos des activités d'assurance d’XL Catlin
XL Catlin propose des assurances en dommages, responsabilité civile et professionnelle, lignes financières,
ainsi que des assurances spécialisées, au niveau mondial. XL Catlin est le partenaire des entreprises qui
avancent. Pour plus d’informations : xlcatlin.com.

À propos d’XL Catlin
XL Catlin est la marque utilisée au niveau mondial par les compagnies d’assurance et de réassurance de XL
Group Ltd (NYSE : XL). L’offre du groupe comprend des produits de responsabilité civile et professionnelle, de
lignes financières, de dommages ainsi que des produits spécialisés, pour l'industrie, le commerce, le secteur
tertiaire, les assureurs et d’autres entreprises dans le monde entier. Les clients s’adressent à XL Catlin pour
trouver des solutions innovantes à leurs risques les plus complexes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur
xlcatlin.com.
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