KYR

Know Your Risk

Pilotage du risque
environnemental et
extra-financier

namR, la data intelligence
au service de la transition écologique

analyste
de risque

assureur

analyste
financier

investisseur
immobilier

Dérisquer vos portefeuilles immobiliers et vos souscriptions

vos enjeux
Maîtriser le risque écologique et climatique
Définir les trajectoires carbone
Être en adéquation avec les réglementations

notre réponse
Optimisation du calcul du risque climatique d’un portefeuille immobilier
Identification des risques assurantiels habitation et tertiaire
Mesure et optimisation des trajectoires carbone

vos bénéfices
Estimer au plus juste le risque économique et climatique en fonction de
scenarios issus des potentiels d’adaptation des bâtiments et territoires
(sinistres)
Simplifier le parcours client en complétant automatiquement vos
formulaires ou simulateurs à partir uniquement d’une adresse postale
Accroitre la performance de vos modèles prédictifs de 20 à 40%

21%
+250

du marché assurantiel multi-risque habitation
attributs actualisés en continu

Nous livrons des informations fiables et complètes dans
vos systèmes d’information.
Des formats de restitution adaptés à vos outils.
API

.csv

Plug in

CRM

buildingXYZ

territoiresXYZ

Une base d’attributs inédits interopérables organisée
par thématique
maison

immeuble

toiture

énergie

Période de construction

Période de construction

Type de toiture

Type de chauffage

Surface habitable

Nombre de logements

Matériau

DPE

Nombre de pièces

Nombre de logements sociaux

Vétusté

Potentiel solaire

Mitoyenneté

Nombre de bâtiments mitoyens

Orientation / exposition

Réseau de chaleur

Jardin

Bâtiment classé historique

Pente

Potentiel géothermie

...

...

...

...

parcelle

réseau

climat

risque
Taux de criminalité

Zone climatique

Réseau froid / chaud

Surface

Zone de tremblement

Température moyenne

Réseau de chaleur

Surface végétalisée

Rafale de vent

Nombre de jours d’ensoleillement

Distance PDL

Type de sol

Retrait & gonflement argile

Nombre de jours de pluie

Réseau internet

% occupé par des bâtiments

...

Densité de foudroiement

...

...

...

il y a 200 M. de bâtiments en Europe qui
concentrent près de 40% des émissions de CO2

pour les transformer, financer, assurer, desservir,
énergiser, rénover, il faut les connaître...

... et pour les connaître, il y a
alice.lefevre@namR.com

namR.com

