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Paris, le 12 Novembre 2019 

 

Objet : Candidature au Bureau du Groupe Jeunes de l’AFPS 

 

Chers Membres du Groupe Jeunes de l’AFPS, 

Je suis Adrien Pothon, 31 ans, membre de l’AFPS depuis 2018. Après l’obtention d’un Master 2 en 

Sciences Actuarielle et Financière (composantes principales: Probabilités/Statistiques, Economie et 

Droit) en 2012 ainsi que du diplôme d’Actuaire en 2013, je travaille depuis 2014 dans le service des 

Catastrophes Naturelles au département de la gestion des risques du Groupe AXA. En Octobre 2016, 

sous l’impulsion de la direction d’AXA désireuse de développer son expertise interne, j’ai débuté une 

thèse intitulée « Seismic loss modelling in the insurance industry: towards a new model for better claims 

management », financée par AXA et dont la soutenance est prévue pour le 29 Janvier 2020. Cette thèse  

est effectuée au laboratoire d’ISTerre, Grenoble, sous la supervision de Philippe Guéguen et de Pierre-

Yves Bard, tous deux membres de l’AFPS.  

 Les trois axes de recherche développés sont : 1) état de l’art des systèmes d’assurance existant contre 

le risque sismique; 2) développement de méthodes probabilistes pour comparer des modèles d’aléa 

et de pertes; 3) étude d’un nouveau système d’assurance incluant le renforcement parasismique pour 

diminuer le montant de la prime d’assurance.  

Mon expertise en assurance et en modélisation probabilistes de l’aléa sismique et des pertes a été 

valorisée par l’AFPS en me décernant le prix Jacques Betbeder-Matibet en 2019. En parallèle,  elle m’a 

également permis d’être nommé expert du risque sismique pour AXA. 

J’ai déjà eu l’opportunité de m’investir pour l’AFPS en 2018, lors de ma participation à la mission post-

sismique à Lombok (Indonésie). En valorisant cette expérience auprès d’AXA, j’ai également convaincu 

l’entreprise d’adhérer à l’AFPS pour les années 2019 et 2020. Enfin, j’ai été récemment nommé 

membre du comité d’organisation de la candidature de Lyon pour l’accueil de la 18e World Conference 

on Earthquake Engineering (WCEE).  

Je souhaiterai renforcer mon engagement au service de l’AFPS, aussi j’ai l’honneur de vous présenter 

ma candidature en qualité de membre du Bureau du Groupe Jeunes de l’AFPS, ce qui serait pour moi 

l’occasion de franchir un nouveau cap dans mon soutien à l’association.  

 J’espère que ma candidature recevra toute votre attention et que vous pourrez y donner une suite 

favorable. 

Veuillez agréer Mesdames, Messieurs, membres du Groupe Jeunes de l’AFPS, l’expression de mes 

salutations les plus distinguées. 

Adrien Pothon 
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