
La transparence, premier 
gage de crédibilité 

CSReader, la première solution de 
collecte et analyse automatique des 

informations extra-financières
Une augmentation des 
sources de données

50% 75%
du temps pouvant 
être consacré à la 
collecte et à la 
compilation de 
données (1).

des français considèrent 
que les entreprises ne 
donnent pas  assez 
d’informations sur les 
conditions de conception 
des produits (2)
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Définir votre référentiel extra-financier, votre univers et lancer 
l’analyse

Charges internes 
et externes

Pertinence

Conformité

Réputation

Concurrence

Un ROI estimé de 5 à 30% dès la première année et pérenne 
dans le temps.

Gain  réactivité dans le suivi, adaptation de l’approche 

Appliquer ou anticiper les réglementations en cours et à venir 
sur la conduite responsable des affaires 

Assurance de cohérence entre le discours et la pratique avec 
l’utilisation de son propre référentiel

Rapidité d’adaptation et diminution du risque de 
déclassement.

Des bénéfices directement tangibles

Multiplication des canaux de 
communication (RI, rapports 
RSE, rapports financiers, sites 
web enrichis).

Investisseurs en demande d’une 
approche exigeante, pertinente, 
actualisée et transparente.

(1) Retour d’expérience Axionable (2) Baromètre de la consommation responsable -
GreenFlex/ADEME



Une raison d’être engagée 
Notre mission est d’assister les entreprises dans la création de 
valeur durable en utilisant le digital et l’Intelligence Artificielle 
de manière responsable, avec un impact positif et 
mesurable. 

Responsible Machine Learning 
RML : une solution dédiée a ̀ la réalisation de projets de 
Machine Learning Responsable pour vous 
accompagner dans le cadrage, le développement et 
l’industrialisation de vos projets d’IA durables 

Une solution qui génère de nombreux gains tangibles 
en garantissant une industrialisation responsable du ML 

Time to market Eco friendly Maitrise de l’IA 

Vous avez un projet dans la finance ? Contactez-nous. 
Jean-Philippe Rayssac - Directeur Finance Durable

mail : jean-philippe.rayssac@axionable.com - te ́l.: 06 16 44 25 47 

Une solution bâtie sur les 6 piliers du ML Responsable 



IA de confiance : enfin du concret !

Des bénéfices tangibles

Un besoin de garanties sur les critères de confiance

73% des Français déclarent que le développement d’une
IA de confiance est un enjeu important, voire essentiel1

(1) Observatoire de la Notoriété et de l’Image de l’IA en France

Le législateur s’empare du sujet

85 articles réunis par la Commission Européenne dans une 
proposition de règlement en matière d’IA2

(2) Artificial Intelligence Act (21/04/2021)

Une réponse aux enjeux de confiance

1
certification dédiée à l’IA de confiance, co-développée
par le LNE3 et une douzaine d’acteurs : Thales, Orange, 
Michelin, Schneider Electric… et Axionable !

(3) Certification de processus pour l’IA (12/07/2021)

Renforcement de la confiance
des parties prenantes

Amélioration des performances
des IA & du ROI

Maîtrise du risque de réputation & 
Amélioration de l’image de l’entreprise

Mise en confiance des utilisateurs 
au sujet des décisions des IA

Anticipation réglementaire Accélération de l’industrialisation 
des IA & Gouvernance robuste

Audit de maturité

Généralisation et conduite 
du changement

>Mise en place de l’organisation pour 
piloter les systèmes d’IA de leur 
conception à leur mise en 
production, avec plusieurs 
checkpoints pour évaluer les critères 
d’IA de confiance

>Définition d’un système de 
gouvernance IA de confiance avec 
identification des responsabilités au 
sein de l’entreprise

> Identification des outils nécessaires à 
la généralisation de l’IA de confiance 
(librairies d’explicabilité, gestion des 
biais, etc.) 

>Accompagnement au changement 
auprès des équipes Data, IA, IT et 
Métier

1
Accompagnement à la 
certification du LNE

2

3

20 à 30 k€ 30 à 50 k€ 50 à 100 k€

* Tarifs à ajuster en fonction du périmètre métier et des contraintes techniques

Diagnostic flash et 
acculturation

0

15 k€

>Définition d’une feuille de route pour 
la certification IA de confiance

>Précision des gains et de l’effort
nécessaire pour obtenir la 
certification 

>Accompagnement de bout-en-bout 
à la certification du LNE : 
identification des interlocuteurs, 
documentation, coordination avec le 
responsable d’audit, réponses aux 
éventuelles questions et précisions 
demandées, communication auprès 
du marché

>Audit de maturité de la démarche IA 
de confiance au sein de l’entreprise : 
organisation, gouvernance, process
(conception, développement, 
évaluation et maintien en conditions 
opérationnelles des systèmes d’IA), 
outils

>Formation des data scientists et 
engineers à la mise en œuvre des 
processus d’IA de confiance

>Réalisation d’un diagnostic flash en 
vue de la certification

>Acculturation aux risques de l’IA, aux 
enjeux de l’IA confiance, aux 
exigences réglementaires et aux 
attentes du référentiel LNE

Notre offre de service bout-en-bout pour une IA de confiance

https://www.impact-ai.fr/fr/2021/01/22/observatoire2020/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0206
https://www.lne.fr/fr/service/certification/certification-processus-ia


PIONNIER DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
DURABLE & RESPONSABLE

CLIENTS

IA de confiance : votre diagnostic flash offert !
Vincent PHILIPPINE - Directeur en charge de l’offre IA de confiance

vincent.philippine@axionable.com | +33 6 64 08 21 57

CERTIFICATIONS & PARTENAIRES

ECOSYSTÈME IA &
MAÎTRISE DE L’ÉTAT DE L’ART

• Membre du CA
• Lead GT Environnement
• Membre actif IA de confiance

Membre du GT et 1ère entreprise 
certifiée IA (sept.)

Membre actif de l’IVADO
à Montréal



Un coût important pour
le secteur de l’assurance

Sur 4 milliards d’euros payés par 
les assureurs français (2019) pour 
les événements naturels, 37% 
relèvent des inondations, 
sécheresses et séismes (CatNat)

(2) FFA – L'assurance française : données clés 2019

SWITCH by Axionable, une solution 
d’identification et d’adaptation aux 

risques climatiques
Augmentation des coûts 
des dégâts liés au climat

x2 sur le coût cumulé des 
dégâts liés au climat 
en France d’ici 20401

Prédire la probabilité d’un état de catastrophe naturelle

L’IA durable pour une meilleure gestion des risques

Sécheresse, inondations, 
submersions marines et effets 
du vent augmentent en 
fréquence et en intensité

(1) FFA – Changement climatique et assurance à l'horizon 2040

1,5 milliards d’euros payés 
pour les CatNat en 
20192, dont 825 M€ 
pour la subsidence

Prédire les communes
classées en état de 

catastrophe naturelle
et les pertes induites 

pour l’assureur

80% de précision
sur la prédiction des 
arrêtés CatNat

Réplicable sur plusieurs 
risques liés au climat

x

Risques 
naturels

Meilleur calcul des provisions à réaliser 

Meilleure estimation des coûts des dommages 

Réduction de la sinistralité via la prévention 

Adaptation des offres aux nouveaux risques & usages

Référence client

https://www.ffa-assurance.fr/etudes-et-chiffres-cles/assurance-francaise-donnees-cles-par-annee
https://www.ffa-assurance.fr/la-federation/publications/enjeux-climatiques/etude-changement-climatique-et-assurance-horizon-2040


Une raison d’être engagée 
Notre mission est d’assister les entreprises dans la création de
valeur durable en utilisant le digital et l’Intelligence Artificielle
de manière responsable, avec un impact positif et mesurable

Responsible Machine Learning 
RML : une solution dédiée à la réalisation de projets de Machine
Learning Responsable pour vous accompagner dans le cadrage,
le développement et l’industrialisation de vos projets d’IA durables

Une solution qui génère de nombreux gains tangibles
en garantissant une industrialisation responsable du ML

Time to market                       Eco-friendly                        Maîtrise de l’IA

Vous avez un projet lié au climat ? Contactez-nous. 
Minetou Ndiaye – Directrice Assurance durable

E-mail : minetou.ndiaye@axionable.com - Te ́l. : 06 17 66 63 33

Une solution bâtie sur les 6 piliers du ML Responsable 


