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namR x Addactis :
Avec Thélem assurances, une avancée majeure dans
l’assurance multirisques habitation
Paris, le 15 décembre 2021 – namR, leader de la Data Intelligence au service de la transition
écologique, et Addactis, société de conseil et d’édition de solutions logicielles pour le secteur de
l’assurance, annoncent aujourd’hui le lancement de la phase d’industrialisation de leur client le
groupe mutualiste Thélem assurances dans le domaine de l’assurance multirisques habitation, avec
un premier contrat sur 4 ans.
Au sein de la verticale Know Your Risk, dédiée au secteur de la bancassurance, namR s’est associé à
Addactis, leader des solutions actuarielles, pour développer l’outil Smart Home Pricing, une solution
innovante combinant de manière fluide la smart data de namR et l’expertise pricing and analytics
d’Addactis à destination des acteurs de l’assurance multirisques habitation.
La solution Smart Home Pricing permet d’une part une amélioration jusqu’à 40% des modèles
prédictifs de risques, en coût et en fréquence et d’autre part, avec l’intégration automatique des
données namR, la fluidification du parcours client, et l’évolution du rôle de l’assureur vers celui
d’assureur conseil.
A ce jour, namR et Addactis avaient d’ores et déjà signé avec plus de 20% du marché français de
l’assurance habitation de maisons individuelles, des accords qui font l’objet d’une première phase de
test de la solution, dite de set-up, avant un passage à une deuxième phase de généralisation, dite
d’industrialisation.
Dans ce contexte, convaincu par les résultats probants de la solution Smart Home Pricing à l’issue de
la phase de test, Thélem assurances entre dans l’étape industrielle. Cette transition se matérialise par
un premier contrat sur une durée de 4 ans, d’un montant significatif, portant sur un scoring de risques
élargi à l’ensemble du stock de contrats détenus – un accord qui a vocation à être par la suite étendu
par Thélem assurances en intégrant les nouvelles souscriptions ou en s’abonnant à l’intégralité des
smart data.
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Pascal Féliot, Directeur de l'offre, des opérations d'assurance et des partenariats chez Thélem
assurances commente : « Les données externes vont révolutionner les pratiques assurantielles dans les
prochaines années et cela dans tous les domaines : du tarif à la prévention. Forte de ses valeurs
d’innovation au service des assurés, Thélem a décidé d’investir fortement en s’entourant des meilleurs
spécialistes du domaine. L’aventure commence, pour un plan pluriannuel ambitieux et porteur de très
forte valeur. »
Chloé Clair, Directrice Générale de namR résume : « namR et Addactis sont particulièrement fiers des
bons résultats obtenus lors de cette phase de test avec Thélem assurances. Ce premier passage à une
phase industrielle est le meilleur témoignage de la pertinence de notre offre innovante de données pour
l’assurance MRH, avec sa validation par un leader du secteur. C’est aussi une accélération du passage
à la phase d’industrialisation, initialement prévue fin 2022-2023, qui illustre l’attrait de notre solution
et son aspect stratégique pour la transformation des assureurs. »
Guillaume Rosolek, Associé et Head of Pricing & Data, P&C, Addactis France, « Les assureurs qui se
donnent les moyens d’innover seront les gagnants de demain, et c’est encore plus vrai avec la crise
actuelle. Notre positionnement de Risktech for Insurance s’appuie sur une R&D dynamique et une
connaissance du marché assurantiel qui va bien au-delà de l’actuariat. Notre solution s’inscrit dans
cette recherche d’innovation autour de la data pour offrir de nouvelles opportunités à nos clients. Dans
une époque où la rentabilité du produit est limitée, quoi de mieux qu’une solution qui permet
d’optimiser ses coûts d’acquisition, de gestion et d’améliorer sa marge technique ? »

Retrouvez l’intervention de Pascal Féliot, Directeur de l'offre, des opérations d'assurance et des
partenariats chez Thélem assurances lors de la dernière édition du InsurDay :
https://namr.com/fr/project/lenrichissement-des-modeles-de-risques-assurantiels-namr-x-thelem-assurances/

À propos de namR
Leader de la Data Intelligence au service de la transition écologique, namR est une société deeptech française
créée en 2017, ayant développé une base de données enrichies appelées attributs, permettant de caractériser
quantitativement et qualitativement tous les bâtiments. Sur un modèle basé sur la licence d’utilisation de ses
données, namR offre plus de 250 attributs inédits disponibles sur l’ensemble des bâtiments du territoire,
permettant aux gestionnaires de parcs immobiliers, aux acteurs du marché de l’assurance habitation, et enfin
aux distributeurs et gestionnaires d’infrastructures de piloter leur transition écologique, ainsi que leur
performance opérationnelle et commerciale.
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À propos de Addactis
Dans un univers fortement réglementé en complexification croissante, ADDACTIS France décrypte les risques
techniques, juridiques et financiers, afin d’accompagner les acteurs de l’assurance dans leurs choix stratégiques,
en agissant sur toute leur chaîne de valeur. A travers une complémentarité unique entre consulting et édition de
logiciels, nos prestations de conseil à haute valeur ajoutée contribuent à accroître la performance de nos clients,
en leur permettant de se projeter dans le futur et de générer des avantages concurrentiels décisifs. ADDACTIS
France est une société membre d’ADDACTIS Group.

A propos : le Groupe mutualiste Thélem assurances
Thélem assurances pratique les assurances de personnes, de biens et de responsabilités pour les particuliers et
les professionnels (petites entreprises, artisans commerçants, agriculteurs…). Sa filiale Thélem prévoyance, créée
en 2013, propose une gamme complète d’offres individuelles de contrats obsèques, décès, prévoyance.
Le groupe mutualiste, dont le réseau de distribution physique est composé de 285 agences réparties dans 53
départements et 246 courtiers, a réalisé un chiffre d’affaires de 390,4 millions d’euros en 2020, correspondant à
un portefeuille d’1,1 million de contrats et 491 855 sociétaires.
Son siège social est basé à Chécy, dans le Loiret, avec également des sites à Châteauroux, Nantes et Paris. Thélem
assurances a fêté ses 200 ans en 2020 et compte aujourd'hui 480 collaborateurs salariés.
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