Nos expertises en

Finance

Modélisation financière : création sur mesure d’outils interactifs d’aide à la
prise de décision pour simuler l’impact de tous types d’évènements sur vos
résultats opérationnels.
Gestion de trésorerie : Amélioration des outils de pilotage de trésorerie pour
une vision claire, fiable et synthétique de vos opérations :
Optimisation de votre BFR ;
Automatisation des outils de gestions (KPIs, écarts mensuels...).
Création et suivi de Business Plan :
Élaboration de projections réalistes et rigoureuse du développement
futur de la structure ;
Mise en forme concise et convaincante de la stratégie de développement (Porter, SWOT...).
Asset Management (gestion de portefeuille) :
Tableau de bord d’indicateurs pour le pilotage portefeuille (performance corrigée de l’exposition, ventilation des risques...) ;
Aide personnalisée de sélection et gestion de produits financiers complexes (couverture risque de taux, de liquidité...).
Actuariat vie et non vie :
Élaboration d’outils statistiques permettant le calcul de probabilités
dédiées aux questions d’assurance vie, automobile ou habitation ;
Affinement des calculs par données croisées issues de Data Mining.

Mots clés : Finance, Data Mining, Risques, Optimisation, Assurance, Actuariat.
Contactez-nous : contact@jda-conseil.fr
Junior Data Analysts, AMU-AMSE,
Campus Ilot Bernard du Bois,
5-9 boulevard Maurice Bourdet,
CS 50498, 13205 Marseille Cedex 1

Méthodologie de votre étude



Le Chef de projet vous
recontacte pour comprendre
votre problématique et vos
attentes par téléphone ou lors
d’un rendez-vous.

L’équipe chargée de votre
mission vous proposera sous
5 jours ouvrés une
proposition commerciale
présentant les techniques
déployées.





Le Chef de projet, ainsi que
le Responsable de pôle, vous
accompagneront et veilleront
au bon déroulement de votre
étude avec les consultants
concernés.

L’équipe en charge de votre
étude vous présentera les
résultats de son travail et
vous remettra un rapport
détaillé de ses actions et de
ses recommandations.
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