DataSquare

DATA RISK MANAGEMENT

More efficient. Together
Vos enjeux
Libérez le potentiel de vos données
et entrez en toute conformité dans l’ère digitale.
C
 onquérir vos prospects et fidéliser vos clients
Accélérer votre transformation digitale
Optimiser vos processus
Réduire vos coûts
Adapter votre stratégie de distribution
Créer de nouveaux produits et services
Détecter et prévenir la fraude

Vous êtes une direction...
technique
ou des risques

Besoin d’un expert ?
Contactez notre équipe : Nicolas, Alexandre,
André, Christophe et Emmanuel
Tél. : 01 48 01 91 66
contact@datasquare.fr

marketing /
distribution

ﬁnancière

générale

systèmes
d’information

Notre offre

Data
Compliance
Étude et validation de la conformité réglementaire,
des contraintes de sécurité et de qualité des
données compte tenu de l’utilisation envisagée

Data
Science

Data
Sourcing

Mise en œuvre d’algorithmes de machine
learning et recherche de la solution la
plusadaptée à votre problématique

Collecte et préparation de données internes
et externes structurées et non structurées

Data
Visualisation
Réalisation d’applications et de services
permettant la mise en valeur d’informations
décisionnelles et la communication

Nos points forts
Conseil dans la stratégie digitale et l’idéation
Accompagnement sur mesure
 aximisation de la valeur ajoutée des
M
travaux réalisés
Pilotage coordonné

“

Ensemble, développons
vos initiatives Data
dédiées à la gestion
des risques
et à l’amélioration
de la performance.

 xpertises Data Science (Python, R…),
E
Business Intelligence et Actuarielle
 ransfert de compétence favorisant
T
l’appropriation et l’autonomie de vos
équipes

Qui sommes-nous ?
DataSquare associe les compétences nécessaires
à la gestion et à la valorisation de vos données
aux expertises historiques d’Optimind.
Sous l’impulsion de son équipe d’experts dédiés à la data
science en gestion des risques, DataSquare a élaboré
le concept d’une approche opérationnelle dédiée
autour de plusieurs expertises quantitatives
et qualitatives : le Data Risk Management.
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