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XL Catlin recrute un expert en intelligence artificielle pour son équipe Accelerate
Londres, Royaume-Uni – Le 11 juillet 2017 – XL Catlin a annoncé aujourd’hui la nomination d’Ashish
Umre au poste d’Accelerate Partner, Intelligence Artificielle, basé à Londres.
Accelerate est l’équipe interne dédiée à l’innovation et à l’insurtech d’XL Catlin. Elle a été créée en
novembre 2016 pour identifier des opportunités commerciales en lien avec les nouvelles
technologies et travailler en étroite collaboration avec les dirigeants du groupe et les responsables de
branche pour encourager l’innovation au sein de l’entreprise.
M. Umre a pour mission de développer la participation d’XL Catlin à des projets liés à l’intelligence
artificielle en travaillant avec des start-ups partenaires pour comprendre et développer leurs
capabilités et, in fine, les transformer en solutions commerciales. Avant de rejoindre XL Catlin, il
travaillait pour le groupe de distribution anglais Tesco en tant que Lead Scientist, Marketing Data
Science & Optimisation.
Vincent Branch, Directeur général d’Accelerate, commente : « Nous voyons l’innovation et l’utilisation
de la technologie comme une véritable opportunité de mieux comprendre les activités de nos clients
et de leur proposer de nouvelles solutions et des services innovants. Le choix des spécialistes qui se
penchent, chez nous, sur ces questions est des plus importants et il doit s’agir d’un savant mélange
d’experts du monde de l’assurance et de collaborateurs venant d’autres secteurs. Son expérience
acquise dans la grande distribution, sa carrière académique dans les domaines de l’intelligence
artificielle, des sciences neurocognitives et de l’apprentissage automatique, et sa capacité à diriger
des projets d’innovation font d’Ashish un candidat de choix pour l’équipe et pour XL Catlin. »

Avec l’arrivée de M. Umre, l’équipe comprend désormais cinq experts en innovation basés à Londres
et à New York :


Paul Brand, Président d’Accelerate



Vincent Branch, Directeur général d’Accelerate



Jenny Williams, Accelerate Partner



Lauren Tennant-Pollock, Accelerate Partner



Ashish Umre, Accelerate Partner

Vincent Branch ajoute : « L’équipe travaille sur plusieurs initiatives de taille. Nous sommes
notamment le partenaire assurantiel du consortium DRIVEN, dirigé par Oxbotica, une entreprise
technologique spécialisée en autonomie mobile, avec laquelle nous avons mis en place un
partenariat. DRIVEN est un projet unique dans le cadre duquel sera déployé une flotte de véhicules
autonomes. Il nous permet d’améliorer notre compréhension des risques associés à cet exaltant saut
technologique. Maintenant que nous avons renforcé l’équipe, nous sommes encore mieux équipés
pour susciter le changement dans notre industrie et pour nos clients. »

#######

A 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.

A 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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